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Direction de la Flotte Océanographique Française 
 

APPEL D’OFFRES SCIENTIFIQUE EXCEPTIONNEL RELATIF 
 

AU N/O MARION DUFRESNE A L’ETE 2021 

 

Important 
La saisie des demandes de campagne est à faire en ligne sur le 

Système de Gestion des Campagnes (SGC) à l’adresse suivante via un compte extranet Ifremer : 
https://sgc.flotteoceanographique.fr/ 

 
Pour les personnes extérieures à l’Ifremer, ce compte extranet est créé sur demande à 

sgc@flotteoceanographique.fr 
 

Tous les documents nécessaires à la saisie se trouvent sur le site de la Flotte Océanographique à 
l’adresse suivante : 

https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Appel-d-offres/Hauturiers/Appel-d-
offres-hauturier-a-partir-de-2022 

 

1. PREAMBULE 

En raison de circonstances exceptionnelles liées à des exigences diplomatiques doublées de 
contraintes sanitaires dues à la pandémie de COVID, la programmation sur le N/O MARION 
DUFRESNE des missions SEZAM et DIPOMOUSS se voit brutalement remise en question sur le 
créneau d’Avril à Août 2021. 
En conséquence, la Direction de la Flotte Océanographique souhaite ouvrir à travers cet Appel 
d’offres exceptionnel l’opportunité d’accès à ce navire pour la période et les opérations précisées ci-
dessous. 
Les opérations envisageables sont donc celles initialement prévues sur les précédentes missions, et 
rappelées ci-dessous. 
 
Les candidats qui seraient en mesure de pouvoir monter une équipe et un projet dans ce laps de 
temps très court sont invités à déposer leur dossier de demande de campagne via le SGC en veillant à 
respecter les échéances précisées à suivre. 

https://sgc.flotteoceanographique.fr/
mailto:sgc@flotteoceanographique.fr
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Appel-d-offres/Hauturiers/Appel-d-offres-hauturier-a-partir-de-2022
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Appel-d-offres/Hauturiers/Appel-d-offres-hauturier-a-partir-de-2022
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2. OBJET DE CET APPEL D’OFFRE 

 
NAVIRE : Le seul navire concerné par cet appel d’offre est le Marion Dufresne, basé à la Réunion. 
 
ZONE : Compte-tenu de la limite du créneau disponible, la zone ouverte à cet appel d’offres est 

limitée à l’Océan Indien, hors ZEE étrangères pour des raisons de contraintes diplomatiques 
et de respect de la réglementation internationale mais également hors Océan Austral 
compte-tenu de la période (hiver austral). 

 

CRENEAU OUVERT : De début Juin à fin Juillet 2021 
 
OPERATIONS PROPOSEES UNIQUEMENT : Carottage avec banc MSCL, Treuil propre selon 
sollicitation, mesures ADCP 
Les demandes de campagnes en réponse à cet appel d’offres seront évaluées par la Commission 
Nationale de la Flotte Hauturière (CNFH) lors d’une session d’évaluation extraordinaire. Cette 
évaluation sera basée uniquement sur des critères de qualité scientifique. 
 

3. CALENDRIER DES DEMANDES 

Le calendrier retenu est le suivant : 
- Mardi 13 avril : ouverture de l’appel d’offre; 
- Lundi 26 avril : clôture de l’appel d’offre ; 
- Mardi 27 avril : réunion du bureau de la Commission Nationale de la Flotte Hauturière 

(CNFH); choix et envoi des dossiers aux experts externes, assignation des rapporteurs et co-
rapporteurs; 

- Jeudi 6 mai : évaluation des dossiers et classement éventuel; 
- Vendredi 7 Mai : planification de la mission et validation par le CODIR Flotte; 
- Lundi 17 Mai : réunion de préparation de la mission; 

4. ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE LORS DE LA REDACTION DE LA 
DEMANDE DE CAMPAGNE 

4.1. - Droits et obligations relatifs aux campagnes scientifiques 

La conduite des campagnes est encadrée par l’Ifremer en termes de droits et obligations, en 
particulier en matière de sécurité, de santé, ou de données. 
 
Au préalable à la remise d’un dossier de demande de campagne, le chef de mission est donc invité à 
consulter les textes applicables sur le site de la Flotte Océanographique Française : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Campagnes-

scientifiques-hauturieres 
 
 
 

https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Campagnes-scientifiques-hauturieres
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Campagnes-scientifiques-hauturieres
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De plus, la lettre d’engagement devra être signée par le chef de mission et son organisme 
employeur et retournée dans les meilleurs délais à la DFO : 
https://www.flotteoceanographique.fr/content/download/137685/file/lettre%20d%27engagement%

202021%20-%20V2%20-%20091220.pdf 
 

4.2. - Sureté 

Vous trouverez ci-dessous une liste des zones à risque de l’Océan indien : 
 

a. les zones à très fort risque sont à ce jour : 
- la bande côtière somalienne 
- le Golfe d’Aden près des côtes yéménites 
- le nord du Golfe du Bengale 

b. les zones à risque sont : 
- la Mer Rouge, au sud de la ligne s’étendant de la frontière du Nord du Yémen à 

celle au Nord de l’Erythrée 
- le détroit de Bab El Mandeb 
- le golfe d’Oman le long des côtes pakistanaises 
- le bassin somalien près des côtes somaliennes et kényanes 

c. les zones à risque modéré sont : 
- la Mer Rouge 
- le golfe d’Aden 
- la mer d’Arabie 
- le bassin somalien 
- l’Océan Indien, Mozambique, Seychelles, Maldives et Laquedives. 

 
Selon la zone, l’embarquement d’une Equipe de Défense et d’Interdiction Maritime (EDIM) devra 
être sollicité, sans garantie d’obtention compte-tenu des délais. 
Il est toutefois rappelé ici que le cadre de cet appel d’offre exclue les travaux dans une ZEE étrangère 
faute de délai d’instruction suffisant. 
 

4.3. Accès et partage des avantages (APA) 

Depuis 2017, une nouvelle réglementation concernant l’Accès et le Partage des Avantages (APA) 
découlant de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées a 
été mise en place en France suite à la publication du décret 2017-848 du 9 mai 2017 et de l’arrêté du 
8 novembre 2017. La réglementation APA est la traduction dans le droit français du Protocole de 
Nagoya adopté en octobre 2010 et entré en vigueur le 12 octobre 2014 et qui a été ratifié par la 
France en août 2016 par la loi 2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité de la nature et des 
paysages. La réglementation APA a pour objectif de lutter contre la biopiraterie en assurant un 
partage juste et équitable des avantages issus de l’utilisation de la biodiversité selon le principe que 
les pays sont souverains sur leurs ressources génétiques. Chaque pays étant libre ou non d’encadrer 
cet accès, ce régime soumet l’accès aux ressources génétiques à l’autorisation préalable du pays 
fournisseur et au partage des avantages découlant de leur utilisation, dès lors que l’État a fait le choix 
de réguler cet accès.  
 
 
 
 

https://www.flotteoceanographique.fr/content/download/137685/file/lettre%20d%27engagement%202021%20-%20V2%20-%20091220.pdf
https://www.flotteoceanographique.fr/content/download/137685/file/lettre%20d%27engagement%202021%20-%20V2%20-%20091220.pdf
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La réglementation APA qui est mise en place en France comporte trois volets : 
- L’Accès aux ressources génétiques pour une utilisation en recherche et en développement 

(R&D). L’accès sera possible selon des procédures déclaratives ou d’autorisation, en fonction 
des règlementations APA nationales applicables. 

- Le Partage des avantages qui sera mis en place selon la nature de l’utilisation prévue 
(commerciale ou non commerciale par exemple dans le régime APA français). 

- La Conformité. Selon ce pilier, il appartient aux utilisateurs de ressources génétiques de 
prouver, quelle que soit leur provenance, le respect des règlementations APA nationales en 
vigueur, lors de la réalisation de leurs activités de recherche et développement sur le 
territoire de l’UE (Déclaration de « due diligence »). 

L’APA s’applique à toutes les ressources génétiques (RG) définies comme tout matériel d’origine 
végétale, animale, microbienne ou autre contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité. Les 
composés biochimiques et leurs dérivés sont également considérés comme ressources génétiques. 
 
Actuellement, ne sont pas soumises à l’APA les ressources prélevées en haute-mer, les RG humaines, 
ni les RG immatérielles (i.e. issues du séquençage numérique). 
 
Avant tout accès à des ressources génétiques (au sens très large de ressources biologiques, allant de 
l’espèce à l’ADN et les produits du métabolisme), les chercheurs qui souhaitent travailler sur la 
composition génétique ou biochimique de ces ressources doivent vérifier si un consentement 
préalable donné en connaissance de cause est requis (CPCC ou PIC pour Prior Informed Consent) et, 
le cas échéant, si un partage juste et équitable des avantages qui découleraient de l’utilisation des 
ressources génétiques est prévu. Celui-ci s’établira entre le pays fournisseur et l’utilisateur de la 
ressource, sur la base de conditions convenues d’un commun accord (CCCA ou MAT pour Mutually 
Agreed Terms). 
 
En France, pour obtenir un droit d’accès à des ressources génétiques, deux régimes s’appliquent :  

- Régime de déclaration pour les projets de R&D sans objectif direct de développement 
commercial (Formulaire CERFA n°15786*01). 

- Régime d’autorisation pour les projets à objectif direct de développement commercial 
(Formulaire CERFA n°15785*01). 
 

Les formulaires CERFA utiles pour ce faire sont disponibles à l’adresse suivante : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/acces-et-partage-des-avantages-decoulant-lutilisation-des-

ressources-genetiques-et-des-connaissances 
 
Pour obtenir un droit d’accès à des ressources génétiques sous souveraineté d’un pays tiers (autre 
que la France), il faudra vérifier auprès du point focal désigné par le pays la réglementation APA en 
vigueur en consultant le site de l’ABSCH (Access and Benefit-sharing Clearing-House (ABS Clearing-
House, ABSCH) : https://absch.cbd.int/ et faire les démarches nécessaires. 
 
Tout projet de recherche menée sur des RG soumises à l’APA sur le territoire de l’UE devra faire 
l’objet d’une DDD auprès du MESRI sur le portail prévu à cet effet à l’adresse suivante : 
https://esr-projets.adc.education.fr/apaeu/ 
 
Le dispositif APA et la réglementation associée (Autorisation d’Accès et contrôle de Conformité) 
s’appliquent aux campagnes qui sont réalisées depuis 2019. 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/acces-et-partage-des-avantages-decoulant-lutilisation-des-ressources-genetiques-et-des-connaissances
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/acces-et-partage-des-avantages-decoulant-lutilisation-des-ressources-genetiques-et-des-connaissances
https://absch.cbd.int/
https://esr-projets.adc.education.fr/apaeu/
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5. LE NAVIRE ET LES EQUIPEMENTS PROPOSES 

Le Marion Dufresne, basé à La Réunion dans le cadre de son activité partagée entre les TAAF et 
l’IFREMER, le navire est armé par la compagnie LDAS et offre une capacité d’accueil de 100 
personnes dans le cadre de ses activités océanographiques. D’une longueur de 120m, il peut 
rayonner à travers l’Océan Indien sans nécessiter d’escale pendant la durée du créneau offert. 

Pour plus d’info consulter le site internet de la Flotte : https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-
moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-hauturiers/Marion-Dufresne 
 
Dans le cadre de cet appel d’offre, le navire pourra proposer les opérations suivantes : 
 
ADCP 75 et 150kHz  
Les courantomètres sont des capteurs permettant d’estimer la vitesse et la direction des courants 
marins. Les systèmes mis en œuvre à bord des navires de la Flotte sont des courantomètres 
acoustiques à effet doppler (ADCP, Acoustic Doppler Current Profiler), ils visent à estimer les 
courants dans la colonne d’eau jusqu’à des profondeurs pouvant atteindre 1 000 mètres. Ces 
capteurs sont installés de façon permanente sur les navires, soit directement au niveau de la quille, 
soit au niveau de carénages spéciaux (gondoles) fixés sous la quille. 
A noter l’ADCP 38kHz actuellement HS sur le Marion Dufresne 
 
Le Carottage 
La Cellule de Carottage est une organisation spécifique concernant le carottage. C'est une 
organisation dédiée, garante à bord des navires des procédures et de la qualité du carottage et à 
terre de l'amélioration et de l'évolution des systèmes de prélèvement.  
Elle a été créée en janvier 2018 pour répondre au besoin de spécification et de maîtrise des 
opérations de carottage, et pour suivre la complexité croissante du matériel associé (instrumentation 
des carottiers). Constituée au sein de la Direction des Équipements Communs (DEC) de Genavir, la 
Cellule de Carottage assure désormais la mise en œuvre et le Maintien en Condition Opérationnelle 
(MCO) des équipements de carottage mis à la disposition de la Communauté Scientifique. Les 
opérateurs qui mettent en œuvre les systèmes de carottage sont embarqués sur les navires (1 ou 2 
opérateurs selon les matériels mis en œuvre et/ou le rythme des opérations souhaité). Merci d'en 
tenir compte dans le nombre de places disponibles pour l'équipe scientifique. 
 
 
Treuil Propre (sous réserve) 
Le Treuil propre permet de réaliser des prélèvements d’eau de mer à l’aide d’une rosette (non 
pourvue). Ces prélèvements doivent être dépourvus de toutes matières polluantes associées au 
matériel de mise à l’eau. Ce treuil peut être installé et opéré sur l’ensemble des navires de la flotte 
hauturière française et européenne ainsi que sur l’Antéa et l’Europe. Il peut travailler par des 
températures comprises entre -10°C et +40°C. Il est équipé d’un câble électroporteur Cortland 
(vectran) de longueur 8000 mètres et de diamètre 14 mm. La CMU de l’ensemble est de 1000 kg. La 
Rosette et la CTD propre pouvant être utilisées avec ce treuil, sont gérées séparément par des parcs 
nationaux. Pour l’accès à ces équipements, une demande d’emprunt est à formuler. Exemple pour la 
DT INSU (http://www.dt.insu.cnrs.fr/IMG/pdf/demande_emprunt.pdf) 

http://www.dt.insu.cnrs.fr/IMG/pdf/demande_emprunt.pdf
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5.1. - Les équipements propres à l’équipe scientifique 

Pour les équipements (conteneur, appareils scientifiques, …) appartenant à l’équipe demandeuse 
ou qui lui seront prêtés par des tiers, préciser dans la demande de campagne s’il s’agit de matériel 
existant ou à acquérir. Ces équipements doivent être embarqués en état de fonctionnement. 
 
Pour les produits chimiques, on se reportera à la page dédiée du site de la Flotte pour les textes de 
références. Dans la demande de campagne, préciser si des produits chimiques seront embarqués, la 
liste exhaustive n’étant à fournir qu’au moment du dépôt du dossier de préparation, si la campagne 
est programmée. Néanmoins, du fait du renforcement des procédures douanières et sécuritaires de 
transport des matériels (container, matériel scientifique) et produits dangereux (chimiques), nous 
attirons l’attention du chef de mission sur la nécessité de se rapprocher du transporteur bien en 
amont pour établir avec lui les listes de matériel et de produits chimiques au plus tôt afin de 
s’assurer une livraison avant la mission. En effet certains services douaniers réclament un préavis de 
six mois pour l’importation de produits chimiques. 
 
Dès la demande de campagne, indiquer la nature et la quantité de radioéléments afin de prévoir si 
nécessaire l’embarquement d’un conteneur laboratoire spécifique permettant leur utilisation. 
Pour toute question à ce sujet vous pouvez contacter la référente sécurité de l’Ifremer : 
Madame Marie-Laure CHAO (tél : 02 40 37 40 83, email : Marie.Laure.Chao@ifremer.fr) 

6. CONTACTS UTILES 

6.1. - Au sein de la DFO 

Le pôle Opérations navales élabore la programmation et optimise les opérations navales de la Flotte 
Océanographique Française : 

- Olivier QUEDEC, chargé des opérations du Marion Dufresne, saura vous apporter des 
éléments opérationnels propres au navire. 

- Loïc DUSSUD, référent technique de ce navire, vous aidera dans les aspects techniques liés à 
votre projet. 

- Goulwen PELTIER, responsable du pôle Opérations Navales, se tient également à votre 
disposition pour vous aiguiller dans le cadre de cet appel d’offres exceptionnel. 

Pour tous les points techniques ou opérationnels concernant votre demande de campagne, vous 
pouvez prendre contact avec le Pôle Opérations Navales à l’adresse suivante : 
 

DFO_campagnes@flotteoceanographique.fr 
 

6.2. - La CNFH 

Présidence et vice-présidences de la CNFH : 
- Benoît ILDEFONSE (Président) benoit.ildefonse@umontpellier.fr 
- Anne GODFROY (Vice-présidente) Anne.Godfroy@ifremer.fr 

 

http://www.flotteoceanographique.fr/campagnesscient/Securite
mailto:DFO_campagnes@flotteoceanographique.fr
mailto:benoit.ildefonse@umontpellier.fr
mailto:Anne.Godfroy@ifremer.fr

	1. PREAMBULE
	2. OBJET DE CET APPEL D’OFFRE
	3. CALENDRIER DES DEMANDES
	4. ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE LORS DE LA REDACTION DE LA DEMANDE DE CAMPAGNE
	4.1. - Droits et obligations relatifs aux campagnes scientifiques
	4.2. - Sureté
	4.3. Accès et partage des avantages (APA)

	5. LE NAVIRE ET LES EQUIPEMENTS PROPOSES
	Pour plus d’info consulter le site internet de la Flotte : https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-hauturiers/Marion-Dufresne
	5.1. - Les équipements propres à l’équipe scientifique

	6. CONTACTS UTILES
	6.1. - Au sein de la DFO
	6.2. - La CNFH


