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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
   
Rapport d’évaluation de la campagne : ASPEX 2022 

Demandeur : MARIE Louis 
Durée demandée : 3 jours 
Durée accordée (1) : 3 jours 
Dates souhaitées : été 2022 (avant fin août) 
Navire(s) demandé (s) : Thalia ou Côtes de la Manche 
Zone(s) : Golfe de Gascogne 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique, Chimie et Biogéochimie 
Prog(s) de rattachement : programme Coriolis Côtier ; CPER ROEC ; CPER ObsOcean 
Moyens mis en œuvre : CTD, treuil 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

L’objectif de la campagne ASPEX 2022 est la récupération et le déploiement de deux flotteurs profilant 
AVOR C dans le Golfe de Gascogne. Cette campagne s’inscrit dans un réseau d’observation à long terme 
des paramètres hydrologiques dans la zone du "bourrelet froid" des plateaux Armoricain et Aquitain, 
débuté en 2009 et qu’il est important de maintenir. 

La commission a apprécié l’effort rédactionnel du dossier de demande de campagne; il est toutefois 
suggéré de rajouter des références bibliographiques et de mettre en valeur la valorisation des 
campagnes précédentes en citant, par exemple, dans la section « Contexte » du dossier scientifique, 
les principaux articles associés.  

La commission estime que cette demande de campagne est d’une très bonne qualité scientifique et a 
classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et accorde 3 jours.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 

(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 

(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 

http://www.flotteoceanographique.fr/
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : BIOSWOT-Med 

Demandeur : DOGLIOLI Andrea, GREGORI Gerald 

Durée demandée : 19 jours (24h/24) 
Durée accordée (1) : 19 jours 
Dates souhaitées : Phase échantillonnage rapide SWOT 1/9-30-11/2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II, Antea 
Zone(s) : Méditerranée Bassin Occidental Baléares Espagne-Algérie  

Type : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique chimie et biogéochimie 
Prog(s) de rattachement : BIOSWOT-AdAC, NASA-CNES SWOT-Science Team 
Moyens mis en œuvre : Gliders, floats and drifters, MVP, ADCP, TSG 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La commission estime qu’il s’agit d’un très bon projet à soutenir en première priorité. La proposition 
est à la pointe de ce qui se fait en terme de mesures proches de fronts, filaments et autres structures 
sous-méso-échelles. C’est le cas pour les vitesses verticales, ainsi que sur l'observation en continu d'un 
continuum allant des virus au zooplancton couplée à l'observation physique. La zone est intéressante 
à l’échelle mondiale avec une couverture étendue compte-tenu de la durée de la campagne. 
Les protocoles envisagés sont raisonnables et la stratégie mi-Lagrangienne, mi-Eulérienne, ainsi que 
les outils mis en place pour déterminer le site d'étude sont particulièrement bien choisis. Il est aussi 
fait un usage important d'instrumentations autonomes pour compléter les observations réalisées par 
les deux navires (campagne CNFH Antea). Le choix d'un site de crossover des 'swaths' de la mission 
satellitaire SWOT fournit un cadre intéressant d'observations complémentaires et devrait aider à 
mieux interpréter les observations SWOT. 
Actuellement, la période de fast sampling est prévue pour le premier trimestre 2023. Cette campagne 
devrait donc échantillonner la période de bloom printanier plutôt que les conditions automnales, ce 
qui est particulièrement intéressant du point de vue biogéochimique. Le calage après les campagnes 
C-SWOT et celle du SHOM PROTEUS-MED (24 jours) devra être pris en compte. 
La difficulté de la programmation viendra de l'incertitude sur la date et du succès du lancement de la 
mission SWOT. L’adaptation du protocole d’échantillonnage devra être réalisée en fonction de la date 
effective du lancement du satellite. 
Le document de projet de campagne est un peu long mais bien détaillé. La stratégie proposée à deux 
navires a fait ses preuves et est déployée à bon escient. 

Remarques, conseils, suggestions : 

La zone de cross-over est dans la ZEE algérienne, les demandeurs devront anticiper l’éventuelle 
demande d’autorisation de travaux dans la ZEE algérienne.  

http://www.flotteoceanographique.fr/
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La résolution spatiale des mesures SWOT aurait pu être mieux précisée. 
Dans le cadre d’une campagne conjointe Téthys II/Antea, comment le matériel sera-t-il réparti ?  
Il faudra s'assurer d'un parfait couplage entre les programmations de la campagne de l'Antea et du 
Téthys II. 
L’équipe embarquée prévoit-elle le personnel Genavir pour le MVP ? 
L’équipe embarquée est principalement composée de personnel du laboratoire demandeur, tandis 
que l’équipe de dépouillement est nombreuse et internationale. Il est donc difficile de se faire une idée 
du rôle de chacun et la mise à disposition des données devra faire l’objet d’un soin particulier.  

 

Enfin la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 19 jours.  

 
--------------------------------------------------------------- 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Rapport d’évaluation de la campagne : BOUSSOLE 2022 

Demandeur : GOLBOL Melek et VELLUCCI Vincenzo 
Durée demandée : 31 jours 
Durée accordée (1) : 31 jours 
Dates souhaitées : 17/01/2022-09/12/2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II, L’Europe 
Zone(s) : Mer Ligurienne 

Type  : Observation 
Discipline CNFC : Physique chimie et biogéochimie 
Prog(s) de rattachement : BOUSSOLE, ANR EFFICACY, LEFE-CYBER OBOO 
Moyens mis en œuvre : Rosette Niskin+CTD SBE, cage optique avec instruments  
   HobiLabs, profileur optique C-OPS + cables, matériel de  
   filtration, matériel de plongée, photomètre CIMEL 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La demande BOUSSOLE 2022 porte sur un suivi mensuel de 2 à 3 jours en fonction de la saison. Ce suivi 
permet l’entretien de la bouée BOUSSOLE et d’effectuer des observations complémentaires afin de 
pérenniser une série à long terme des paramètres bio-optiques. BOUSSOLE est un programme 
d’observation depuis 2003 qui est bien rodé et largement valorisé, et fortement soutenu par les 
agences spatiales françaises, européennes et américaines.  

Adossée à ce suivi, la commission a bien noté l’intégration de deux projets à l’échelle nationale (ANR 
EFFICACY et LEFE-CYBER OBOO), qui permettront d’acquérir des mesures complémentaires en 
biologie.  

La demande est très claire, argumentée et justifiée et en parfaite adéquation avec les objectifs 
scientifiques affichés, aussi bien dans le cadre du projet BOUSSOLE stricto sensu que dans celui des 
projets associés. Les liens avec les différents programmes nationaux et internationaux sont clairement 
détaillés. L’ensemble est extrêmement cohérent et pertinent. 

Remarques, conseils, suggestions : Dans un souci de mutualisation des moyens humains et matériels, 
il est demandé que les campagnes BOUSSOLE et MOOSE-DYFAMED soient programmées à la suite 
(dates adjacentes). 

Enfin, la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 31  jours.  

 
 

--------------------------------------------------------------- 
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Dans le cadre des campagnes de type observation, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande de 
campagne actualisé doit être effectué chaque année. 
 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Rapport d’évaluation de la campagne: : CALADU 2022 

Demandeur : FABRI Marie Claire  
Durée demandée : 18 jours 
Durée accordée (1) : 18 jours 
Dates souhaitées : 01/06/2022-15/08/2022 
Navire(s) demandé (s) : L’Europe, Antea 
Zone(s) : Méditerranée Ouest ; Canyon Lacaze-Duthiers 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Biologie et écosystèmes 
Prog(s) de rattachement : ANR CLONIX2D, DCSMM 
Moyens mis en œuvre : HROV Ariane, SMF de coque 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P2  
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La demande de campagne CALADU complète une campagne déjà effectuée en 2019 (CALADU2019) 
mais qui n'a pas pu être réalisée dans son entièreté du fait de mauvaises conditions météorologiques. 
Cette nouvelle demande de campagne fait suite à la demande qui a été déposée en 2020.  

L’objectif principal est de faire une cartographie haute résolution de ce canyon profond en 
Méditerranée et de prélever des échantillons pour les analyses de génétique des populations de deux 
espèces de coraux froids peuplant ces habitats profonds. 

Les objectifs sont pertinents du point de vue scientifique fondamental et de gestion de cet habitat. La 
commission reconnaît que des informations complémentaires ont été fournies dans le dossier de cette 
année ; toutefois la méthodologie manque encore de détails et d’informations pour comprendre la 
faisabilité du programme de travail, notamment la surface à couvrir par les plongées HROV Ariane. Il 
aurait été utile d’en savoir plus sur l’exploitation des données déjà recueillies et sur la méthodologie 
d’identification des organismes captés en vidéo, notamment sur les espèces accompagnatrices, de 
même que sur la valorisation déjà réalisée.  

La commission questionne le choix de n’échantillonner que les fortes pentes à dominante rocheuse 
des flancs du canyon pour déterminer l’habitat préférentiel de Lophelia pertusa et de Madrepora 
oculata, plutôt que de varier les sites d’échantillonnage.   

La commission reconnaît l’expertise de l’équipe et le lien avec le projet ANR, ainsi que l’intérêt de ces 
mesures pour le projet LIFE MARHA et pour la DCSMM. Mais il reste difficile d'évaluer comment les 
résultats de la campagne seront valorisés dans le cadre des programmes de rattachement et dans 
quelle mesure cette nouvelle campagne est nécessaire par rapport à ce qui a été acquis lors de la 
campagne 2019.  

http://www.flotteoceanographique.fr/
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Le nombre de jours est justifié du fait du temps que prennent l'échantillonnage et l'acquisition de 
données. 

Vu la proximité des sites et travaux entre les campagnes CALADU et ENTENTE, un rapprochement entre 
les deux projets est souhaitable tant au niveau des moyens à la mer que des résultats. La commission 
suggère donc de considérer une mise en commun des moyens et résultats. 

Enfin, la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et 
accorde 18 jours.  

 
--------------------------------------------------------------- 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
 

http://www.flotteoceanographique.fr/
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages


1/2 
www.flotteoceanographique.fr                                                             

La Flotte océanographique française, une très grande infrastructure de recherche opérée par l’Ifremer 

 

 

 

Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne: : CARMOLIT 2022 

Demandeur : QUEMENER Loïc 
Durée demandée : 5 jours 
Durée accordée (1) : 2 legs de 1 jour 
Dates souhaitées : semaine 7-8 2021 (date à ajuster en fonction du coefficient  
  de marée) 
Navire(s) demandé (s) : Thalia 
Zone(s) : Golfe de Gascogne, Baie de Vilaine 

Type : Observation  
Prog(s) de rattachement : SNO COAST-HF, Interreg MyCOAST, JERICO S3 CocoriCO2, 

CPER ROEC/ObsOcean  
Moyens mis en œuvre : grappinage, remorquage 
APA (2) :  Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La campagne d’observation CARMOLIT 2022 a pour objectifs le grappinage, la relève, le remorquage 
et le redéploiement de la bouée MOLIT, station intégrée au réseau du Service National d’Observation 
COAST HF. La station se situe à proximité d’un point de suivi DCE classé non satisfaisant pour le 
paramètre phytoplancton, et qui est caractérisé par des phénomènes d’hypoxie et d’anoxie. 

La commission apprécie l’effort d’amélioration du dossier, notamment avec une présentation plus 
détaillée des objectifs scientifiques (climat, eutrophisation, désoxygénation, acidification). Cependant, 
ces objectifs restent mal intégrés les uns par rapport aux autres, et restent noyés dans un mélange 
avec le contexte général, la description des programmes de rattachement et les résultats antérieurs. 
D’autre part, il semble improbable que certains objectifs ne soient pas atteints avec la base de données 
déjà acquise, par exemple la « validation des critères pris en compte au niveau D.C.E. et spécifiquement 
les aspects fluorescence et chlorophylle a ». 

La commission déplore l’absence d’un schéma de la bouée et d’une liste complète des paramètres 
mesurées et leur protocole, sans lesquelles, il est difficile d’évaluer la pertinence avec les objectifs 
scientifiques. Le plan d’exploitation des résultats, au-delà de la validation du modèle MARS3D, n’est 
pas explicité, pas plus que l’équipe de dépouillement. Cependant la thèse dans le cadre du projet 
COXTCLIM laisse envisager une valorisation des résultats dans les prochaines années.  

La commission estime que les jours de travaux indiqués sont en adéquation avec l’ensemble des 
travaux envisagés, mais pas en accord avec le nombre de jours demandés. Il est rappelé que la 
commission n’accorde pas de jours pour les aléas météorologiques. 
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La commission invite le demandeur à respecter le format de l’AO pour les futures demandes, et suggère 
d’apporter plus de soin à la cohérence du dossier, par exemple un test du profileur Wirewalker et 
l’automatisation de la cytométrie de flux (CytoSense) sont évoqués dans la section « Information 
générales » et ne paraissent pas dans le dossier scientifique. 

Il est suggéré, si ce n’est pas fait, d’ajouter le suivi de la concentration d’éléments nutritifs (N, P) à 
l’ensemble des paramètres collectés. Il est aussi suggéré de compléter le programme par des mesures 
à plus large échelle autour de la bouée pendant le carénage en s’appuyant sur d’autres équipes (par 
exemple les 2 laboratoires qui organisent la campagne et qui ne figurent pas dans l’équipe 
embarquée). 

La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et 
accorde 2 jours de travaux en 2 legs de 1 jours avec un minimum de deux jours entre les deux legs 
pour permettre le carénage de la bouée.  

 
 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

Dans le cadre des campagnes de type observation, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande de 
campagne actualisé doit être effectué chaque année. 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 
 
Rapport d’évaluation de la campagne: : COSB2022 

Demandeur : FIFAS Spyros  
Durée demandée : 12 jours 
Durée accordée (1) : 12 jours 
Dates souhaitées : 27/08/2022 – 09/09/2022 
Navire(s) demandé (s) : Thalia, Antea 
Zone(s) : Baie de Saint Brieuc 

Type  : Intérêt public côtier 
Discipline CNFC : Halieutique et Evaluation de stocks 
Prog(s) de rattachement : SIH, FEAMP 
Moyens mis en œuvre : Drague à coquilles Saint-Jacques 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : Hors Classement 
Programmable jusqu’au : 2023 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La demande de campagne COSB2022 a pour objectif l’évaluation de l'abondance du stock de coquilles 
Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc et l’inventaire de la faune associée. Cette campagne d’intérêt 
public récurrente est réalisée début septembre depuis de nombreuses années.  

La commission souligne la nécessité de continuer la série tant sur le plan de la gestion des ressources 
que de l’intérêt scientifique. Cependant, bien que cette campagne soit d’intérêt public, la commission 
note que le dossier est court et certains éléments sont manquants malgré les annexes très 
hétérogènes. Un effort de rédaction serait souhaitable notamment concernant l’apport d’informations 
complémentaires sur les méthodes d’évaluations directes utilisées avant 2017 et le traitement des 
données de faune associée aux captures de coquilles Saint-Jacques. De même, peu d’explication est 
donnée sur l’utilisation des données de la campagne à d’autres fins que l’évaluation. 

Cette campagne d’intérêt publique est Hors Classement et la commission confirme les 12 jours 
demandés.  

 
--------------------------------------------------------------- 

 
 Les campagnes d’intérêt public côtier sont examinées à chaque renouvellement de mandature. Dans 
l’intervalle, elles font l’objet d’un rapport de lecture, conserve leur priorité de programmation mais doivent 
impérativement déposer un dossier dans le cadre de l’appel d’offre annuel afin que leur campagne puisse être 
prise en compte dans la programmation. 
 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
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(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne: : C-SWOT-2023 

Demandeur : GARREAU Pierre 

Durée demandée : 14 jours (2x7 j) 
Durée accordée (1) : 14 jours 
Dates souhaitées : Phase échantillonnage rapide SWOT (dates à confirmer) –  
Navire(s) demandé (s) : Téthys II, Antea 
Zone(s) : Méditerranée Bassin Occidental, Golfe du Lion et Nord  
  Baléares  
Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique chimie et biogéochimie 
Prog(s) de rattachement : SWOT 
Moyens mis en œuvre : Transect MVP 200 et profils, VMADCP, bouées dérivantes 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La commission estime que le dossier est très bien décrit, le projet bien pensé tant sur les objectifs que 
sur la stratégie très précise. Il s’agit d’une opportunité unique d'observer les caractéristiques en surface 
et en profondeur de la dynamique océanique à fine échelle dans le cadre de la validation et de la phase 
à haute répétitive du satellite altimétrique SWOT. Les travaux réalisés sur chacun des navires mis en 
œuvre (campagne PROTEVS-SWOT du SHOM) sont synergiques et complémentaires. Les 
échantillonnages coordonnés avec une évolution rapide des courants géostrophiques, 
agéostrophiques et leurs gradients (vorticité, étirement, divergence) en complément des données 
satellitaires sont particulièrement intéressants. 

La méthode d’étalonnage et d'analyse des données est bien réfléchie et argumentée. Des idées 
novatrices pour les analyses des gradients de courants sont proposées. 

Cette campagne bénéficie d’un fort soutien institutionnel et l'équipe a une grande expérience dans la 
région. 

La difficulté de la programmation viendra de l'incertitude sur la date et du succès du lancement de la 
mission SWOT. L’adaptation du protocole d’échantillonnage devra être réalisée en fonction de la date 
effective du lancement du satellite. 

L'équipement à déployer est principalement Ifremer ou SHOM, ce qui représente un plus car il y aura 
une forte demande au Parc Instrumental d'INSU pour cette période. Dans le cadre d’une opération 
conjointe Téthys II/Antea (campagnes BIOSWOT et C-SWOT) Il faudra s'assurer d'un parfait couplage 
entre les programmations de l'Antea et du Téthys II ou d’un seul de ces bateaux s’il n’y en a qu’un de 
disponible.  
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Enfin la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 14 jours.  

 
--------------------------------------------------------------- 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 
Rapport d’évaluation de la campagne : CYCLOPS 

Demandeur : TERNON Jean-François  
Durée demandée : 18 jours 
Durée accordée (1) : 18 jours 
Dates souhaitées : 15 février – 15 avril 2022 (été austral), après la campagne 

REACTION 
Navire(s) demandé (s) : Antea 
Zone(s) : Océan Indien, côte est d’Afrique du Sud, région de Durban 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique, Chimie et Biogéochimie 
Prog(s) de rattachement : labellisée IIO-2 (2nd International Indian Ocean Expedition- 

UNESCO) 
Research Chair « Ocean science and Marine Food Security » 
de M. Roberts (NMU)  
Projets (LEFE et MAST) en construction 

Moyens mis en œuvre : CTD-rosette, poisson multi-capteurs MVP, EK60, ADCP 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La commission estime que cette demande de campagne est d’une très bonne qualité scientifique, et 
apprécie que ses commentaires exprimés lors de la demande précédente aient bien été pris en compte. 

La commission attire l’attention sur le fait que le gros poisson du MVP (avec LOPC) semble 
actuellement ne pas être en état de fonctionnement, et qu’il faudrait considérer une alternative si 
celui-ci n’était pas remis en état pour la campagne. 

Enfin, le déroulé de la campagne semble assez chargé, et il serait plus opportun de répartir les actions 
à la mer sur 18 jours, plutôt que de les concentrer sur 17 jours et de demander un jour en plus en cas 
de mauvais temps, les jours supplémentaires en cas de mauvais temps ne sont pas éligibles. 

La commission suggère également de réfléchir à la possibilité de réaliser des mesures de turbulence 
lors de cette campagne (Vertical Microstructure Profiler, VMP). 

 

Enfin la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 18 jours.  

 
--------------------------------------------------------------- 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
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(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Rapport d’évaluation de la campagne : DCONEPA 

Demandeur : AMOUROUX David 
Durée demandée : 5 jours 
Durée accordée (1) : 5 jours 
Dates souhaitées : 09-05-2022 – 15-05-2022 (transition demi-lune (le 9) /  
   pleine-lune (le 16) pour laquelle le coefficient de marée  
   évolue généralement de plus de 70 points (de 30 à 111 en  
   2021), soit les changements de coefficients parmi les plus 
   important annuellement) 
Navire(s) demandé (s) : Côtes De La Manche 
Zone(s) : Golfe de Gascogne (Estuaire de l’Adour et son panache) 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique chimie et biogéochimie 
Prog(s) de rattachement : 5 programmes de rattachement + des projets en cours 
    d’évaluation, notamment : GMOS TRAIN (Hg), Projet 
    MESMIC (N), Projet REMANAP (Gd) 
Moyens mis en œuvre : Profils colonne d’eau, prélèvements d’eau, expériences  
  d’incubation (Hg) 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La commission estime que le dossier a gagné en clarté depuis la demande faite en 2020 et souligne 
l’effort d’optimisation de l’échantillonnage autour de plusieurs problématiques scientifiques actuelles 
sur le transfert et la transformation des métaux traces en estuaire (Hg, Gd) et leur couplage avec 
d’autres paramètres tels que les sels azotés, ainsi que la participation de plusieurs doctorants. La 
commission émet plusieurs suggestions d’amélioration du dossier : 
- Préciser, comme demandé l’année dernière, les protocoles et méthodes d’échantillonnage. Par 

exemple, sur quel critère de salinité/turbidité sont définies les profondeurs de prélèvements ? quel 
volume d’eau est échantillonné (temps de pompage) ? Quels sont le volume/la durée/le nombre 
de réplicas/surface nécessaires des incubations ?    

- prévoir un moyen de prélèvement alternatif pour les stations les plus amont au cas où le N/O Côtes 
de la Manche ne puisse les atteindre ; 

- décrire les résultats attendus plus précisément pour chacun des projets ; 
- proposer une animation post-campagne pour l'intégration de la totalité des résultats dans un 

schéma conceptuel cohérent de l'estuaire liant nutriments et contaminants.  
 

Enfin, la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et 
accorde 5 jours.  
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--------------------------------------------------------------- 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne: : DELTARHONE-1 

Demandeur : RABOUILLE Christophe, BOURRIN François 
Durée demandée : 17 jours 
Durée accordée (1) : 17 jours 
Dates souhaitées : mai‐juin 2022  
Navire(s) demandé (s) : Téthys II, L'Europe 
Zone(s) : Région Méditerranéenne (Golfe du Lion) 

Type : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique Chimie Biogéochimie  
Prog(s) de rattachement : EC2CO‐Delta‐Rhône 
Moyens mis en œuvre : CTD,  engin autonome, cage instrumentée, filets,  
    carottages  multitubes,  Kullenberg  
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La commission estime que la demande de campagne est riche, bien détaillée et claire avec beaucoup 
d’instrumentation et d’enjeux. La campagne devrait permettre de contribuer significativement à la 
compréhension du devenir et de la dispersion des apports de particules, carbone et microplastiques, 
en particulier lors d’évènements intenses (crues). L'organisation des campagnes est claire et bien 
justifiée et les liens avec les projets associés bien définis. L'interprétation des relations 
microplastiques/sédiments/matière organique est une question critique mais complexe ; laquelle 
mérite d'être approfondie.  

L'équipe demandeuse a pris en compte les conseils et remarques de la commission émises lors de 
l’évaluation de la demande 2021 en intégrant des spécialistes sur les microplastiques et des détails sur 
le protocole d’échantillonnage des microplastiques. Cependant, les protocoles analytiques, par 
exemple la séparation des microplastiques des sédiments pourraient être mieux détaillées. Les 
échantillonnages de microplastiques restent préliminaires et limités pour une étude dynamique. La 
question de la distribution homogène des microplastiques dans les fleuves et leur partition en mer 
entre la surface et le fond est peu abordée, le rôle du fleuve et des mouvements d'eau, importants en 
zone estuarienne, pouvant déconnecter le mouvement des microplastiques de celui des sédiments. 

Les participants bénéficient d'une expérience importante sur la zone. Les références sont nombreuses, 
peut être parfois limitées à la zone étudiée (voir Harris, 2020). 

 

Enfin la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et 
accorde 17 jours.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des  jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 
Rapport d’évaluation de la campagne: : ECUSED 

Demandeur : GREGOIRE Gwendoline 
Durée demandée : 6 jours 
Durée accordée (1) : 6 jours 
Dates souhaitées : Au plus tôt mi-mars 2022 et au plus tard dernière semaine  
    d’avril 2022 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche, Thalia 
Zone(s) : Manche, Baie de Seine 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Géosciences et paléoclimatologie 
Prog(s) de rattachement : Demande de financement RIN Recherche Emergent ECUSED 
Moyens mis en œuvre : Drague Rallier, Bennes Shipek et Van Veen, Caméra vidéo 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La commission estime que la problématique du projet est très pertinente et porteuse ; en effet, la 
question de l’évaluation des effets cumulés est au cœur des questions de recherche adossées aux 
problématiques de gestion des écosystèmes. En ce sens, la commission estime que le projet est à 
encourager. 

La commission reconnaît la compétence et l’expertise de l’équipe demandeuse sur les approches et 
méthodes d’analyses que le projet se propose de mettre en œuvre. Toutefois, la commission a jugé 
que le dossier ne donnait pas suffisamment d’argument sur la capacité à atteindre les objectifs affichés 
de caractérisation des effets cumulés entre activités de clapage de sédiments portuaires et 
d’extraction de granulats marins. Il n’est pas mentionné dans le dossier comment seront discriminés 
les effets de l’activité de pêche importante dans la zone et ceux de la dynamique naturelle (et sous 
influence du changement climatique) qui doivent contribuer au cumul d’effet en matière de 
remobilisation sédimentaire.  

En effet, les principales interactions envisagées sont entre le site du MACHU (clapage) et le site GMH 
(extraction de granulats marins). Or, les travaux d’extraction ne commenceront vraisemblablement 
que début 2022 sur ce site. Des effets liés à cette activité pourront-ils déjà être mesurés ? Il existe en 
baie de Seine un autre site d’extraction (Baie de Seine) qui n’est pas inclus dans la zone d’étude 
proposée alors que ce site est « plus ancien » et bénéficie du jeu de données acquis dans le cadre du 
GIS SIEGMA.  
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De plus, si on comprend que des analyses géochimiques doivent permettre de discriminer les sources, 
aucune information méthodologique n’est donnée sur les éléments qui le permettraient. Si cela semble 
réaliste pour les sédiments clapés qui doivent avoir une signature très singulière, qu’en est-il des 
sédiments impliqués dans le panache turbide des extractions par exemple ? Ainsi il semblerait que ce 
projet permettra de caractériser la dynamique des particules (siliceuses, carbonatées et fines) au sein 
de la zone, qu’il permettra d’appréhender l’impact/l’aire de dispersion des sédiments issus du clapage 
mais ne peut pas garantir d’être en capacité d’appréhender l’effet cumulé des activités en termes de 
dynamiques sédimentaires au sens large (perturbation hydro-sédimentaire, dynamiques de 
contaminants ou dynamiques des fines en incluant l’ensemble des sources possibles). 

La commission souhaite également faire remonter aux demandeurs des questions et suggestions 
d’ordre méthodologique : 

-  La zone d’étude est définie selon une orientation sub N-S alors que la dynamique hydrologique 
(courant et houles) a une composante sub E-W. Pourquoi ne pas avoir chercher à prélever plus en 
amont et en aval (et éventuellement jusqu’à la concession de granulats marins Baie de Seine ?), en 
demandant plus de jours pour pouvoir réaliser les prélèvements selon une maille appropriée ?  

- L’utilisation d’une benne, bien que la shipeck conserve relativement bien la structure du sédiment, 
peut engendrer le mélange de sédiments participant à des dynamiques de nature différente (vases 
superficielles, sables, actuel, ancien) limitant la capacité à discriminer les effets recherchés. Un 
carottier interface n’aurait-il pas été plus pertinent (bien que plus long à mettre en œuvre et peut-
être inefficace pour des fonds trop sableux) ?  

- L’intérêt de la vidéo, de même que la manière dont seraient planifiées ces investigations ne sont 
pas concluants : comment savoir, par exemple, où se situent des sillons d’extractions sans données 
acoustiques (aurez-vous accès aux tracés de suivi des dragues d’extraction) ?  

- Enfin, pourquoi ne pas profiter de cette mission pour mouiller un ou deux ADCPs (et piège à 
particules) afin de bénéficier de mesures in situ qui pourraient venir conforter les résultats du volet 
expérimentation qui vise à mieux contraindre les processus derrière les fonctions de transfert de 
la méthode GSTA ? 

 

Finalement, la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation 
P2 et accorde 6 jours.  

--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 

(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 

(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne: : EMECHAT 

Demandeur : GRAINDORGE David  
Durée demandée : 8 jours (travail H24) 
Durée accordée (1) : 6 jours 
Dates souhaitées : 16-08-2022 -  23-08-2022 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche ou Antea 
Zone(s) : Manche – Cap de La Hague 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Prog(s) de rattachement : NSU SYSTER et RIN SELINE 
Moyens mis en œuvre  :  Sismique THR (Sparker et/ou Boomer),  SMF EM2040 si   

    opérationnel sur le Côtes de la Manche  d'ici la mission  
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La demande de campagne EMECHAT vise à compléter la vision 2D (bathymétrie HR) disponible sur le 
pourtour de la pointe de La Hague avec un jeu de sismique réflexion THR qui viendra donner une vision 
verticale de cette zone singulière d'un point de vue tectonique et sédimentologique. Les objectifs sont 
notamment d'améliorer la connaissance dans la zone 1) de la continuité Terre-Mer des objets 
géologiques, 2) de la structuration du socle en mer, 3) des relations entre tectonique et sédimentation 
aux différentes échelles de temps jusqu’à l'actuel, 4) de la tectonique active. 

La commission fait remarquer la qualité de la demande en ce qui concerne les objectifs propres de la 
mission qui sont exposés en détails, le plan de position et la méthodologie proposés qui sont en 
adéquation avec la plupart des objectifs énoncés. La commission exprime sa confiance envers l’équipe 
demandeuse pour la réalisation de la mission. Celle-ci a su démontrer son savoir-faire dans 
l'acquisition, le traitement et la valorisation de ce type de données de géophysique marine. Ce projet 
associe le LGO, l'Ifremer, le CNAM/Intechmer, l'Université du Havre et l'IRSN. Il profite d'un 
rattachement au projet INSU SYSTER et au projet région Normandie RIN SELINE. Une demande INSU 
TELLUS/Area est prévue. La cohérence du projet est aussi soulignée par le fait qu'une demande de 
campagne "prélèvements" est prévue sur la même zone pour l'AO CNFC 2023. 

Toutefois, la commission regrette que les questions scientifiques générales sur cette zone singulière 
ne soient pas mieux exposées. Concernant la méthodologie, un doute persiste sur la capacité des outils 
sismiques THR mis en œuvre à imager correctement la structuration du socle. Un exemple de données 
de missions antérieures sur la zone (si disponibles) aurait pu venir étayer la demande sur ce point. 
Enfin, la commission estime qu'étant donné la période demandée et la précision du programme 
prévisionnel, le "pied de pilote" demandé (quasiment 3 jours) est mal argumenté. 

La commission a bien retenu les impératifs de programmation qui nécessitent la combinaison de 
marées de mortes eaux avec une météo la plus clémente possible (d'où la période du 16 au 23 août 
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2022 souhaitée). 
 
Enfin la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et 
accorde 6 jours.  

 
--------------------------------------------------------------- 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

Rapport d’évaluation de la campagne : EMSO KM3Net 2022 
Demandeur : GOJAK Carl 
Durée demandée : 15 jours (5+8+2)  
Durée accordée (1) : 12 jours 
Dates souhaitées : Leg1 mars à juin, leg2 octobre à décembre, leg3 courant  
  2022  
Navire(s) demandé (s) : L’Europe et le Téthys II pour le leg 3 
Zone(s) : Mer Ligurienne 
Type  : Recherche Technologique Côtière 
Discipline : Technologie 
Prog(s) de rattachement : MEUST et EMSO 
Moyens mis en œuvre : AUV / EM2040 - HROV - Multitube 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : P2 
Valide jusqu’au : 31/12/2022 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Cette campagne s'inscrit dans le programme d'installation et de déploiement (série de campagnes) 
de l'observatoire sous-marin MEUST (phase 2) avec des enjeux scientifiques reconnus au niveau 
international. L'infrastructure mise en place est en premier lieu un observatoire pour la détection 
et la caractérisation des Neutrinoset un site qui permet l'intégration d'un grand nombre de capteurs 
et d'équipements pour des démarches scientifiques dans une approche très pluridisciplinaires. In 
fine, l’instrumentation permettra de caractériser le milieu, de la surface au fond et de la côte vers 
le large en lien avec d’autres réseaux d’observation. 

Bien que les objectifs technologiques et à terme scientifiques soient pertinents et d’intérêt à 
plusieurs disciplines, la commission a estimé que l’organisation temporelle de la campagne pouvait 
être améliorée et que des mutualisations de plongées étaient possibles. 

La commission aurait également souhaité que les protocoles de prélèvement et d’analyses 
d’échantillon sédimentaires et biologiques fassent l’objet d’une description plus détaillée, et que les 
types d’événements recherchés avec l’AUV soient décrits. Le plan d’exploitation des données est 
absent ainsi que l’équipe de dépouillement. 

La commission invite le chef de mission à respecter le format du dossier scientifique (détaillé dans 
l’AO) lors des prochaines demandes de campagne. 

La commission a souligné la pertinence de la stratégie générale de la campagne, des 
développements technologiques et la compétence de l’équipe proposante. La commission classe la 
demande avec une priorité de programmation P2 et accorde 12 jours. 

--------------------------------------------------------------- 
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(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 

 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 

 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche 
de valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la 
réalisation de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme 
indicateurs de performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Rapport d’évaluation de la campagne : EMSO LIGURE OUEST 2022 

Demandeur : LEFEVRE Dominique 
Durée demandée : 4 jours (2 x 2 jours) 
Durée accordée (1) : 4 jours 
Dates souhaitées : 15-05 -2022- 30-05-2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Méditerranée Bassin Occidental (site MEUST NuMerEnv- 
    Km3NeT-EMSO) 

Type : Observation 
Discipline CNFC : Physique chimie et biogéochimie 
Prog(s) de rattachement : EMSO ERIC - IR EMSO France 
Moyens mis en œuvre : CTD O2 ADCP MES pH 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : P2  
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

 

La commission estime que cette campagne est très importante à réaliser pour maintenir le 
fonctionnement de la ligne de mouillage Albatros. L'instrumentation déployée a un fort intérêt 
scientifique en particulier concernant la physique (circulation océanique de surface, formation d'eau 
profonde) et la biogéochimie (oxygène, acidification). Il est indispensable de réaliser les prélèvements 
d'eau pour la calibration des capteurs du mouillage et maintenir cet observatoire à long terme. 
Les demandeurs sont tout à fait compétents et expérimentés pour réaliser ce travail.  
Bien que le dossier se soit amélioré par rapport aux versions précédentes, il reste du travail à réaliser 
pour en assurer la validation immédiate. Les résultats présentés sont intéressants, mais leur 
interprétation est succincte. Les liens internet indiqués ne sont pas tous fonctionnels. Il est dommage 
que les références citées dans le dossier scientifique ne soient pas présentées dans le document.  

Les remarques effectuées l’année dernière restent largement valides. Afin d’améliorer le dossier, la 
commission recommande de :  
- Bien identifier les paramètres acquis avec un tableau récapitulatif indiquant le taux de succès et 
l'évolution du nombre et du type de capteurs depuis 2014 ; 
- s’en tenir à une demande basée uniquement sur l'entretien de ce mouillage avec un résumé et des 
objectifs ciblés sur la campagne ; 
- éviter les répétitions et réduire la taille du document ; il s’avère long et un peu confus. 

La fiche de valorisation jointe au dossier est en grande partie redondante avec la demande et les figures 
sont peu lisibles. Le tableau récapitulatif de valorisation doit être mis à jour (articles JCR et thèses 
entre-autres).  
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Une carte de localisation précise des travaux est nécessaire.  

Le travail en station complémentaire à la maintenance du mouillage, présenté comme « CTD 2500 m 
+ instrumentation + 10 paliers de 30 minutes » n'est pas assez clair. Il aurait été souhaitable d'avoir 
une description plus précise de la procédure et d'indiquer comment les éventuels décalages ont été 
corrigés. 

Page 6, le détail des jours demandés est ambigu, il faut préciser qu’il s’agit de 2 x 2 jours et non de 2 x 
4 jours. 

Enfin la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et 
accorde 4 jours.  

 
 

--------------------------------------------------------------- 
Dans le cadre des campagnes de type observation, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande de 
campagne actualisé doit être effectué chaque année. 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Rapport d’évaluation de la campagne: : ENTENTE 

Demandeur : DURRIEU de MADRON Xavier / LE BRIS Nadine 
Durée demandée  : 14 jours 
Durée accordée (2) : 14 jours 
Dates souhaitées : 01/05/2022-30/06/2022 
Navire(s) demandé (s) : L’Europe, Antea 
Zone(s) : Méditerranée Ouest ; Canyon Lacaze-Duthiers 

Type : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Biologie et écosystèmes 
Prog(s) de rattachement : MOOSE 
Moyens mis en œuvre : HROV Ariane, carottiers  
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La demande de campagne ENTENTE est liée au système d'observation MOOSE afin de réaliser la 
maintenance des mouillages. La campagne a également l’objectif de détecter leur impact sur le 
sédiment. Elle est aussi associée à une Chaire « Biodiversité avec le Parc marin du Golfe du Lion » 
(Fondation TOTAL-CNRS-UPMC). 

C’est une demande très ambitieuse, qui propose de réaliser plusieurs objectifs en plus de celui 
directement lié au réseau MOOSE : 

1) Poursuivre le suivi temporel initié en 2014 de deux récifs «cibles» dans les Canyons Lacaze-Duthiers 
et Cap de Creus,   

2) Explorer la partie profonde de ces deux canyons où sera également mesurée la colonisation des lests 
des mouillages par des coraux profonds, 

3) Évaluer la relation entre les coraux et les communautés associées et leur fonctionnement. 

La partie maintenance du mouillage MOOSE est opérationnelle sans justification scientifique et 
nécessite 2 jours de temps bateau. Les autres objectifs sont scientifiques (12 jours bateau), bien 
exposés, avec une stratégie d’échantillonnage claire et détaillée, même si leur faisabilité n'est pas 
toujours évidente. Par exemple, la micro-bathymétrie semble difficile à réaliser avec le HROV en 
configuration Exploration. Concernant l'échantillonnage, il est prévu de prélever 10 carottes de 
sédiment par récif lors de 3 plongées du HROV. La commission s’interroge sur la faisabilité d’une telle 
opération compte tenu de la capacité d'emport d'Ariane. De façon générale, le nombre de plongées 
prévues pendant la seconde période (J8-J12) parait sous-estimé, aux vues des objectifs et du plan 
échantillonnage.  

La commission aurait aimé par ailleurs avoir plus de détails sur les relations entre les coraux et les 
communautés associées (faune benthique, espèces visées) et le fonctionnement des zones 
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environnantes, ce qui aurait permis de mieux comprendre l’échantillonnage et les analyses proposées 
(par exemple, extraction d’ADN, utilisation des carottes ?). 

Enfin, il aurait été apprécié de faire un lien entre les données acquises par le programme MOOSE et 
les données de suivis des récifs, dans le cadre d’une campagne conjointe. 

La comparaison entre les deux canyons adjacents Lacaze-Duthiers et Cap de Creus, ainsi que la 
collaboration franco-espagnole (LECOB/ICM-CSIC/CEFREM) ajoute une réelle plus-value au projet.  

La commission regrette l’absence de rapprochement entre les projets ENTENTE et CALADU 2022 vu la 
proximité des équipements embarqués, zones d’étude et objectifs. A l’avenir, un tel rapprochement 
serait souhaitable tant au niveau des moyens que des résultats. 

La commission classe la demande de campagne ENTENTE programmable avec une priorité de 
programmation P1 et accorde 14 jours de campagne.  

 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne  : EPARSES 

Demandeur : MAGALON Hélène  
Durée demandée : 22 jours 
Durée accordée (1) : 22 jours 
Dates souhaitées : avril-juin ou octobre-décembre 2022 
Navire(s) demandé (s) : Antea 
Zone(s) : Océan Indien, Canal du Mozambique, Iles EPARSES 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Biologie et écosystèmes 
Prog(s) de rattachement : Holiepop 
Moyens mis en œuvre : plongée hyperbare et apnée 
APA (2) : Oui  (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

 

La demande de campagne EPARSES s'inscrit dans la continuité de campagnes d'échantillonnage 
antérieures autour des îles Eparses en se focalisant sur l’archipel des Glorieuses et l’île Europa. 
L’objectif principal est l’échantillonnage des holothuries qui jouent un rôle essentiel dans le 
fonctionnement des écosystèmes récifaux, avec l’argument de disposer des informations nécessaires, 
notamment génétiques, à la gestion des populations sur une échelle régionale. 

Le protocole d’échantillonnage est en adéquation avec les objectifs scientifiques poursuivis. La 
stratégie d’échantillonnage et la méthodologie utilisée pour caractériser les habitats et optimiser les 
résultats à l’issue de la campagne sont décrites. Le dossier indique clairement que l’organisation des 
interventions hyperbares est conforme à la réglementation existante. Enfin, les propositions 
d’observations prospectives, complémentaires, réalisées sur zones et lors des transits, qui concernent 
l’inventaire des élasmobranches et l’influence des apports terrigènes insulaires sur l’environnement 
marin sont bienvenues. On imagine que le volume des échantillons d’eau prélevés sera dimensionné 
pour obtenir un signal pour l’analyse de l’ADN environnemental ainsi que par l’analyse des isotopes 
stables. La productivité primaire sera mesurée avec une méthodologie adaptée. 

La commission a été particulièrement sensible à la prise en considération des remarques faites lors de 
l’évaluation précédente et aux efforts de propositions concernant la planification de la campagne. 

La commission rappelle qu’il est nécessaire de se conformer à la législation en vigueur concernant les 
prélèvements biologiques et d’obtenir une autorisation APA pour réaliser la mission.  

La commission classe la demande de campagne EPARSES programmable avec une priorité de 
programmation P1, accorde 22 jours de campagne et suggère de suivre le scénario de campagne 
proposé numéro 1 qui apparaît le plus adapté pour répondre aux objectifs affichés dans le dossier.   
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(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : EXPLOI 

Demandeur : BOUVIER Thierry  
Durée demandée : 43 jours (35j recherche+ 3j Mob/Demob + 5j d’aléas) 
Durée accordée (2) : 0 jour 
Dates souhaitées : 15-09-2022 / 27-10-2022  
Navire(s) demandé (s) : Antea 
Zone(s) : Océan Indien ouest (Canal du Mozambique) 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique, Chimie et Biogéochimie 

Prog(s) de rattachement : COI-ExPLOI (AFD, FFEM) financé ; VectoPlastic (ANR) soumis 
Moyens mis en œuvre : CTD – Rosette, Filet Manta, Filet Multinet, Benne à sédiment 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : Non Retenue 
Programmable jusqu’au : NA 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Il s’agit de la troisième version de la demande ; la première demande (AO 2019) hors délai et non 
évaluée en commission, la deuxième (AO 2020) non retenue par manque de précisions et de clarté 
dans l’utilisation des données pour atteindre les objectifs fixés. 

La commission a relevé la suppression de toutes les activités liées à la sensibilisation du public par le 
biais d’événements à destination des écoles, musées, presse, etc… par rapport aux premières 
demandes. Ce temps navire dédié à la communication vers le publique est sous la responsabilité de la 
DFO. 

La commission a apprécié la pertinence scientifique de la demande de campagne EXPLOI et son 
rattachement à des projets d’envergure (COI, ANR en évaluation) avec des co-financements acquis en 
grande majorité, et la participation d’étudiants (M2 et doctorants) à l’exploitation des données. Elle 
estime également que cette demande est mieux explicitée avec la prise en compte de certains des 
commentaires émis par la commission. Toutefois, certaines zones d’ombre demeurent. La principale 
faiblesse relevée par la CNFC concerne le protocole expérimental et la commission estime que ce-
dernier n’est toujours pas en adéquation avec les objectifs du projet. L'objectif général de cette 
campagne EXPLOI est de « caractériser le nano-, micro- et macroplastique dans les zones côtières des 
5 états » et le sous objectif 1 est de caractériser les plastiques marins (« ExPLOI déterminera 
l'abondance, la taille et le type des plastiques »). Néanmoins, le protocole décrit pour l'échantillonnage 
des plastiques (à l'aide d'un filet Multinet Midi, de filet Manta, benne à sédiments) ne s'adresse qu'aux 
microplastiques, supérieurs à ~300 μm dans le cas de la colonne d'eau. Cette incohérence entre les 
objectifs et les protocoles doit être révisée. Une incertitude demeure également concernant la 
stratégie d’échantillonnage en dehors et dans le lagon. Un échantillonnage simultané est nécessaire 
mais ceci n’est pas précisé dans le dossier. Finalement, la commission s’interroge sur l'apport 
scientifique de la campagne au regard du nombre important de jours demandés et se demande s’il ne 
serait pas souhaitable de profiter de la campagne pour récolter des échantillons pour d'autres 
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disciplines scientifiques au lieu de se restreindre aux microplastiques.  
 

Par conséquent, la commission a classé cette demande de campagne en Non Retenue pour 2022 et 
invite les demandeurs à soumettre, si possible, une demande révisée pour une programmation 
éventuelle en 2023. 

 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : FIRECTRAC 

Demandeur : Panagiotopoulos Christos -  Papillon Laure  
Durée demandée : 24 jours (2022-2023) 
Durée accordée (1) : 12 jours (2022) 
Dates souhaitées : Une sortie par mois sur 2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Méditerranée nord-occidentale 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique, Chimie et Biogéochimie 
Prog(s) de rattachement : FIRETRAC (ANR) 
Moyens mis en œuvre : CTD – Rosette – Carottier multi-tubes 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La demande de campagne FIRETRAC a pour objectif de prélever de l’eau et du sédiment à la station 
ANTARES afin : 
• D’étudier la signature isotopique (composés spécifiques) des anhydrosucres des particules 

comme traceurs des feux de forêt ; 
• d’évaluer leur biodisponibilité dans l'eau de mer (expériences de biodégradation) ; 
• de fournir pour la première fois les concentrations d'anhydrosucres dans l'eau de mer et les 

sédiments et estimer leurs flux de l'atmosphère. 

Ces échantillonnages sont complétés par des mesures atmosphériques réalisées dans la baie de 
Marseille et au cap Béar et des mesures similaires à celles envisagées à ANTARES aux stations SOLEMIO 
et POLA. La commission a apprécié le fait que cette demande de campagne soit rattachée au projet 
FIRETRAC financé par l’ANR à partir de 2021 et a estimé que celle-ci était à faible risque et haute valeur 
scientifique ajoutée. Toutefois, la commission estime que le projet aurait mérité ́une présentation du 
contexte scientifique plus large et plus de détails sur l’exploitation prévue des résultats, les 
collaborations (e.g. modélisation), les protocoles (expériences de biodégradation). Il est finalement à 
noter que la fréquence des sorties proposées n’a pas été clairement justifiée dans le document de 
demande de campagne.  

 

Enfin la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et 
accorde 12 jours. Il est important de noter qu’une demande de campagne devra être faite pour 2023 
et que la commission sera particulièrement attentive à la prise en compte des critiques émises sur 
le présent dossier. 

 
--------------------------------------------------------------- 
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(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne: : FIT 

Demandeur  : BAILLEUL Julien  
Durée demandée : 10 jours (travail H24) 
Durée accordée (1) : 10 jours 
Dates souhaitées : Septembre 2022 (du 08/09 au 25/09) 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Mer Ionienne, Détroit de Sicile (eaux étrangères italiennes) 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Prog(s) de rattachement : Aucun 
Moyens mis en œuvre : SPARKER SIG 2mille 160 - 2 000 joules 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La commission estime que la problématique scientifique, sur la dynamique sédimentaire de la marge 
continentale sud calabraise du Miocène à l'actuel et depuis les zones sources jusqu'aux zones de dépôt 
les plus distales est particulièrement intéressante et la zone d’étude proposée particulièrement bien 
adaptée notamment au regard de l’expertise de l’équipe sur le domaine terrestre. 

Une partie des commentaires faits par la commission l’année dernière ont été pris en compte en ce 
qui concerne une meilleure argumentation de la capacité du système sismique à imager les cibles en 
domaine profond, ainsi que l’accès à des données bathymétriques grâce aux collaborations avec une 
équipe italienne impliquée dans le projet MAGIC. 

Toutefois, la commission considère que les objectifs de la campagne (très nombreux) ne sont pas assez 
clairement détaillés notamment en termes de moyens à mettre en œuvre pour les atteindre (dont 
l’adéquation avec les données qui seront acquises ou mises à disposition des porteurs). En effet, la 
méthodologie de quantification des flux en mer n’est pas développée, de même que la manière dont 
seront calées stratigraphiquement les unités marines (bien qu’il soit fait mention d’utiliser les travaux 
réalisés dans le secteur sans plus d’information sur leur qualité ou leur localisation par rapport au plan 
de position prévu). De même la commission s’interroge sur l’adaptation du maillage sismique proposé 
avec des lignes qui auraient dû être positionnées avec précision de manière à répondre aux objectifs 
de la campagne afin d'imager les différents types de canyons, les différentes structures tectoniques 
compressives et décrochantes, les plateformes (étroites et larges), les différents sous-bassins, les « 
sediment waves » de pied de pente... 

Cependant, la commission réitère sa confiance envers l’équipe qui a acquis l’expérience nécessaire à 
la bonne réalisation de la mission, a démontré sa capacité à développer des collaborations autour de 
thématiques/chantiers communs avec des équipes françaises et italiennes et dont l’expertise devrait 
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permettre d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. Elle informe également les porteurs que le travail 
de doctorat de Marianne Coste1 (non référencé dans la demande) et qui décrit les canyons et dépôts 
sédimentaires de la marge calabro-ionienne à partir de données multifaisceaux et de données CHIRP 
pourrait probablement être utile pour les demandeurs. 

La campagne étant à réaliser dans les eaux sous juridiction italienne, la commission invite le chef de 
mission à prendre contact avec le pôle opérations navales de la direction de la Flotte Océanographique 
Français (Goulwen.Peltier@ifremer.fr) afin d’être en mesure de déposer la demande de travaux en 
eaux étrangères dans les meilleurs délais. 

Enfin, si cette autorisation devait être accordée, la commission demande à ce que le chef de mission 
s’engage à respecter les obligations liées aux modalités des accords de travaux en eaux étrangères (e.g. 
transmission des données). 

 

Enfin, la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et 
accorde 10 jours.  

 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
 

                                                           
1 Coste M. (2014) - Les processus sédimentaires, depuis la pente continentale jusqu'au bassin, en contexte de 
tectonique active : Analyse comparée entre la Marge Calabro-Ionienne et la Marge Ligure durant les derniers 5 
Ma. Thèse de doctorat de l’Université de Nice 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne   : FOCUS-G2 

Demandeur : ROYER Jean-Yves  
Durée demandée : 4 jours 
Durée accordée (1) : 3 jours 
Dates souhaitées : Fin Août 2022 (idéalement à 6 mois de FOCUS-X2) 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Mer Ionienne 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Géosciences et paléoclimatologie  
Prog(s) de rattachement : ERC FOCUS (2019-2024) 
Moyens mis en œuvre : Drone de surface, modems acoustiques, Base ultracourte 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Le programme ERC-FOCUS (2019-2024) dans lequel s'insère la demande de campagne FOCUS_G2 a 
pour objectif de développer des techniques de mesures géodésiques afin de caractériser les 
déplacements et déformations en fond de mer avec une résolution du l'ordre du cm/an. Il est visé à 
terme de mesurer/caractériser ces déformations à partir de fibres optiques posées en fond de mer. 
Tout l'enjeu ici est de calibrer cette méthode optique par des méthodes géodésiques acoustiques 
basées sur l'utilisation de balises et de modems acoustiques. Le site test est la faille active Nord-Alféo 
en mer Ionienne. Malgré les complications de programmation impliquées par la crise COVID, le projet 
avance normalement, ainsi la fibre et les premières balises ont été déposées en octobre 2020 lors de 
la campagne FOCUS-X1 programmées et réalisées sur le PP?. Les campagnes FOCUS-G1 et FOCUS-X2 
sont programmées respectivement pour 2021 et début 2022. Sur le même modèle que la campagne 
FOCUS-G1, les objectifs spécifiques de la mission FOCUS_G2 sont (1) de télécharger les données 
acquises par des balises de distancemétrie, (2) de compléter le travail de positionnement absolu de 
quelques balises grâce à un drone de surface équipé d'une BUC et d'un GPS. 

Comme pour la demande FOCUS-G1, à laquelle elle fait suite, la commission CNFC fait remarquer la 
très grande qualité de la demande en ce qui concerne son intégration au sein d'un projet européen 
très ambitieux et très novateur, dont les retombées pourraient constituer dans le domaine une 
avancée technologique majeure. Ce projet associe le LGO/UBO au GEOMAR (Allemagne), à l'UMR 
LIENS, au GFZ, à l'Ifremer, à la société IDIS, à l'INGV de Rome, à l'Université et l'INFN de Catane (Italie). 
La problématique reste très bien exposée, les objectifs, le plan position et la méthodologie sont 
détaillées et sont en adéquation avec les 3 jours de travaux détaillés dans le déroulement prévisionnel 
de la mission. Les nombreux défis techniques impliqués par la méthodologie mise en œuvre (balises 
acoustiques + drone de surface pour leur positionnement absolu), sont en passe d'être relevés par 
l'équipe demandeuse. Déjà testée en rade de Brest, la méthodologie va être éprouvée in-situ lors de 
mission clé FOCUS-G1. 
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Comprenant bien que l'enjeu principal du projet est de lever le verrou technologique, la commission 
appréciera que les prochaines demandes de ce projet mettent un peu plus en avant les questions et 
avancées scientifiques concernant la faille active Nord-Alféo elle-même. 

La campagne étant à réaliser dans les eaux sous juridiction italienne, la commission invite le chef de 
mission à prendre contact avec le pôle opérations navales de la direction de la Flotte Océanographique 
Français (Goulwen.Peltier@ifremer.fr) afin d’être en mesure de déposer la demande de travaux en 
eaux étrangères dans les meilleurs délais. 

Enfin, si cette autorisation devait être accordée, la commission demande à ce que le chef de mission 
s’engage à respecter les obligations liées aux modalités des accords de travaux en eaux étrangères (e.g. 
transmission des données le cas échéant). 

La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 3 jours.  

 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : FroMVaéro 

Demandeur : MARIE Louis 
Durée demandée : 10 jours (2 legs de 5 jours) 
Durée accordée (1) : 10 jours  
Dates souhaitées : 15/09/2022 – 30/09/2022  
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche, Thalia 
Zone(s) : Mer Celtique, Manche, Golfe de Gascogne, Atlantique NE 
   (Limite 40 W) 

Type : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique, Chimie et Biogéochimie 
Prog(s) de rattachement : projet Lefe à resoumettre  
Moyens mis en œuvre : SVP, CTD et bouteilles de prélèvement, LISST, Scanfish, filets   
  WP2, profileur de microstructure Rockland MicroRider 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Le projet FRoMVAéro s’intéresse à la dynamique océanique à fines échelles et son couplage avec 
l’écosystème pélagique au niveau du front de marée d’Ouessant. C’est un projet ambitieux reposant 
sur des mesures in-situ, des simulations numériques haute résolution et des observations aéroportées 
(ULM). La demande de campagne est bien décrite et documentée, les protocoles, la méthodologie, et 
le nombre de jours sont justifiés et les perspectives de valorisation intéressantes. La stratégie 
d’ensemble et l’articulation entre la mission FroMVAéro et les différentes composantes du projet sont 
également clairement décrites et montrent une parfaite cohérence d’ensemble. La commission a par 
ailleurs bien noté que les proposants avaient fait un effort significatif pour répondre aux commentaires 
du précédent avis de la CNFC.   

Toutefois, le volet biologie/biogéochimie reste encore insuffisamment argumenté et détaillé malgré 
l’ajout de nouveaux éléments par rapport à la demande de 2021 (manque de références, manque de 
précisions sur la stratégie d’échantillonnage par exemple). Le lien entre la physique et la biologie 
nécessiterait aussi de plus amples précisions, aussi bien dans la question scientifique que dans les 
résultats escomptés. De façon plus générale, le dossier semble plus mature en termes de physique que 
de biologie. 

Remarques, conseils, suggestions : un système de suivi en semi-continu des communautés 
phytoplanctoniques par cytométrie en flux (Cytosense automated flow cytometer AFCM ou 
équivalent) pourrait être un complément intéressant en termes d’information biologique, non 
coûteuse en temps et place bateau. Comme indiqué dans la demande, il paraît judicieux, si cela est 
possible, de planifier des mesures de nuit avec le Scanfish.   

La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité́ de programmation P2 et 
accorde 10 jours.  
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--------------------------------------------------------------- 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne: : GABES-2022 

Demandeur : TRENTESAUX Alain  
Durée demandée : 10 jours (travail H24) 
Durée accordée (1) : 10 jours 
Dates souhaitées : entre juin et août 2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II, L’Europe 
Zone(s) : Méditerranée Bassin Oriental, golfe de Gabès (eaux  
    étrangères tunisiennes) 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Prog(s) de rattachement : / 
Moyens mis en œuvre  : Sismique THR (sparker), SMF bathymétrique et carottiers  

    Kullenberg et d'interface (si compatible) 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La présente demande de campagne correspond à un nouveau dépôt de dossier suite à l’annulation de 
la campagne GABES-2020 (classée P2) en raison de la pandémie. La demande fait suite à la campagne 
GABES 2018 qui a permis l’exploration du golfe de Gabès. La commission estime que la zone présente 
un intérêt en raison de l’extension de la plateforme et du marnage exceptionnel pour le pourtour 
méditerranéen mais aussi du contexte climatique qui a fortement évolué au cours du Quaternaire et 
de l’Holocène favorisant ainsi la formation de corps sédimentaires permettant l’enregistrement des 
changements environnementaux. L’intérêt de la présente demande résulte également du peu de 
données disponibles sur la zone et des collaborations développées avec les universités locales et 
l’ONM. 

La commission apprécie que le projet ait été repensé depuis son précédent dépôt et se soit recentré 
sur une problématique plus source to sink visant à l’étude du contrôle climatique sur la variation des 
flux sédimentaires et à la mise en place d'un nouveau modèle chrono-stratigraphique tenant compte 
des spécificités du système de dépôt dans ce contexte particulier de plateforme large à fort marnage 
pour la méditerranée. 

Bien que les questionnements scientifiques auraient pu être encore plus contextualisés dans ce dossier 
re soumis, la commission estime que le demandeur a répondu aux commentaires qui avaient été émis. 

La commission souligne que l’équipe demandeuse est compétente et juge très bénéfique les 
collaborations mises en place avec les institutions locales, mais aussi le MNHN et l’IRD. 

La commission s’interroge à nouveau sur la possibilité, à bord du Téthys II, de réaliser dans un même 
leg les compléments d’acquisition de données sismiques (et bathymétriques) et les carottages, dans la 
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mesure où aucun élément n’a été apporté. L’équipe demandeuse devra également et impérativement 
prendre contact avec les responsables du parc national INSU (emmanuel.desaint-leger@cnrs.fr) afin 
de s’assurer de la disponibilité du carottier Kullenberg, outil indispensable à la réalisation de cette 
mission. 

La campagne étant à réaliser dans les eaux sous juridiction tunisienne, la commission invite le chef de 
mission à prendre contact avec le pôle opérations navales de la direction de la Flotte Océanographique 
Français (Goulwen.Peltier@ifremer.fr) afin d’être en mesure de déposer la demande de travaux en 
eaux étrangères dans les meilleurs délais. 

Enfin, si cette autorisation devait être accordée, la commission demande à ce que le chef de mission 
s’engage à respecter les obligations liées aux modalités des accords de travaux en eaux étrangères (e.g. 
transmission des données). 

 

Enfin la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et 
accorde 10 jours.  

 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 
Rapport d’évaluation de la campagne : GEOBREST-2022 

Demandeur : GRAINDORGE David  
Durée demandée : 10 jours 
Durée accordée (1) : 10 jours 
Dates souhaitées : 01/10 à 10/10/2022 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche 
Zone(s) : Baie de Concarneau/Glénan, rade de Brest 
Prog(s) de rattachement : Master Sciences de la Mer (UBO) 
Moyens mis en œuvre :  Sismique réflexion, prélèvements shipek, éventuellement  
  sismique réfraction, et sondeur multifaisceaux 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Vague : B 

Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague : 2026  

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

 
La campagne d’enseignement GEOBREST-2022 a pour objectif d’apporter un apprentissage de la 
géophysique marine sur le plateau continental pour le Master Sciences de la Mer de l’UBO (2 parcours). 
L’évolution des plateformes continentales est abordée par une description structurale et 
morphologique ainsi que l’enregistrement sédimentaire. Pour ce nouveau plan de la formation, la zone 
étudiée change en se consacrant sur la baie de Concarneau et les Glénan, ainsi que la rade de Brest en 
cas de mauvaises conditions météorologiques.  

Cette demande récurrente, est bien construite, la méthodologie éprouvée et en adéquation avec les 
objectifs pédagogiques de la formation. Le nombre de jours demandé est en adéquation avec le 
programme visé. Les travaux en mer des étudiants sont suivis de l'exploitation des données acquises 
à terre en TD. Les étudiants embarquent a minimum pour deux jours de mer. 

Les liens web vers la maquette de la formation indiqués dans le dossier de demande ne sont pas 
fonctionnels. La commission rappelle la nécessité de mentionner sur les maquettes et sites web la mise 
à disposition d’un navire de la flotte océanographique française pour que cet enseignement soit 
programmé sur un navire de la Flotte. 
 
La CNFC a classé cette demande de campagne en P1 et accorde 10 jours. Elle transmet à la cellule de 
programmation les impératifs programmatiques liés à cette campagne qui cible les mois de 
septembre/octobre. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande 
de campagne actualisé doit être effectué chaque année. 
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(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : GEOSTBRIEUC-2-MAPFC 

Demandeur : MENIER David  
Durée demandée : 10 jours 
Durée accordée (1) : 10 jours 
Dates souhaitées : Mai 2022 
Navire(s) demandé (s) : Thalia 
Zone(s) : Manche – Baie de St Brieuc 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Prog(s) de rattachement : Aucun 
Moyens mis en œuvre :  Sismique THR (Sparker et Pesk Avel), Sonar Latéral, SMF  

 EM2040, Container Bassop 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

 

La demande de campagne GEOSTBRIEUC-2-MAPFC, demande non retenue à l'AO 2020, a pour thème 
l'étude de la morphogénèse du prisme sédimentaires holocène sur la surface d'abrasion en Baie de St-
Brieuc.  

La commission estime que la thématique de la morphogénèse et de la dynamique des corps de plateau 
ainsi que son intérêt sociétal sont très intéressants. La commission a apprécié que certains des 
commentaires émis l’année dernière aient été pris en compte. Ainsi, le plan d'acquisition des données 
a été amélioré par l'ajout de "boite d'acquisition", le projet de datation des corps sédimentaires par le 
biais de prélèvements à la benne, jugé peu crédible l'an dernier, a été retiré. La commission remarque 
que la présente demande pourra bénéficier des données issues des ADCP mouillés sur la zone en 2020. 

La commission s'étonne cependant que la demande souffre de certaines des mêmes faiblesses que la 
demande de l'an dernier. Le questionnement scientifique général de l'étude reste trop peu détaillé. 
Des points de la méthodologie mise en œuvre restent à préciser : quand et où sera mis en œuvre le 
Pesk Avel en lieu et place du système sparker, et pourquoi ? Quelle est la longueur totale des profils 
prévus en acquisition ? A quelle vitesse ? L'absence de ces informations empêche toujours la 
vérification par les experts et la commission de l'adéquation entre le nombre de jours demandés et les 
objectifs de la campagne.  

Cependant, la commission donne sa confiance à l’équipe demandeuse qui possède l’expérience 
nécessaire à la bonne réalisation de la mission. 

Cette année, la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de 
programmation P2 et accorde 10 jours.  
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--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 
Rapport d’évaluation de la campagne : HALIOLOIRE-2 

Demandeur : MAILLET Grégoire  
Durée demandée : 10 jours  
Durée accordée (1) : 10 jours  
Dates souhaitées : 05/09/2022 au 18/09/2022 
Navire(s) demandé (s) : Haliotis 
Zone(s) : Estuaire de la Loire 

Type : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Prog(s) de rattachement : REBELRED (EC2CO/OFB), OXYMORE 2 (LIFE), TRESSE (OFB) 
Moyens mis en œuvre : Bathymétrie multifaisceaux, sonar, caractérisation automati  
  des fonds (ROXANN), sismqiue THR (chirp) ER 60 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La campagne de recherche HALIOLOIRE-2 a pour objectif la caractérisation de l'évolution morpho-
sédimentaire décennale, mensuelle et journalière de la couverture sédimentaire superficielle de 
l'estuaire de la Loire et la quantificationdu volume et de la nature des stocks susceptibles d’être 
remobilisés. L’échelle décennale repose sur la comparaison avec la campagne HALIOLOIRE-1 effectuée 
par la même équipe de recherche et suivant une méthodologie identique donnant un caractère original 
et unique à cette présente demande. Ainsi, le porteur de projet possède un recul méthodologique et 
scientifique du site permettant de cibler uniquement les zones les plus mobiles et morphogènes. Par 
ailleurs, cette campagne est soutenue par trois projets en cours et en lien avec les activités d’OSUNA 
et du SNO DYNALIT. La commission reconnaît l’intérêt scientifique de pouvoir réaliser cette campagne. 

La campagne HALIOLOIRE-2 repose sur l’utilisation de données bathymétriques et de réflectivité des 
fonds issues du sondeur interférométrique Geoswath, la caractérisation automatique des fonds 
(ROXANN) et de la sismique THR. La commission attire l’attention du porteur de projet sur deux points : 
1/ La calibration de ROXANN nécessiterait d’effectuer des prélèvements sédimentaires de surface 
récents ; 2/ Il est mentionné dans le dossier la présence d’un nouveau chirp sur l’Haliotis. La 
commission n’a pas connaissance d’un tel changement et encourage le porteur de projet à se 
rapprocher de la cellule technique de la flotte.  

Enfin, la commission encourage le porteur de projet à apporter plus de précisions lors de ces 
prochaines demandes concernant le plan de position envisagé et le temps de travail journalier afin de 
s’assurer de l’adéquation entre les objectifs scientifiques et le temps demandé. 

La CNFC a classé cette demande de campagne en P1 et accorde 10 jours.  
 

--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
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des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : HiRCoM  

Demandeur : GUIDI Lionel 
Durée demandée : 12 jours (2 x 6 jours) 
Durée accordée (1) : 2 x 6 jours  
Dates souhaitées : 1er au 6 mars 2022 et 18 au 23 septembre 2022 (nouvelle  
    lune) 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Mer ligurienne, Nice (Rade de Villefranche) 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Biologie et écosystèmes 
Prog(s) de rattachement : HiRCoM (convention de recherche de Sorbonne Université  

  avec Univ. Du Maine et un institut à Moscou) 
Moyens mis en œuvre : CTD, rosette Niskin, filet 50µm et multifilet 300 µm, UVP  

  (travail de jour et de nuit) 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La commission estime que la demande est bien présentée et que les objectifs d’étude à haute 
fréquence des migrations verticales du plancton et la stratégie envisagée sont pertinents. La calibration 
d’un nouveau profileur pour l’étude du plancton nécessite la réalisation de cette campagne. Les 
équipes embarquées ont déjà montré leur expertise dans ce type d’étude ainsi qu’une excellente 
valorisation des résultats acquis (TARA Océans et DYFAMED). La commission apprécie par ailleurs le 
stockage prévu des données dans la base EMODnet. 

La campagne HiRCoM est liée à la réalisation d’une campagne préalable d’immersion de l’AQUALOG 
par le Sagitta III et au succès du fonctionnement de ce nouveau profileur. 

Néanmoins, la commission ne comprend pas les raisons pour lesquelles autant de jours à quai sont 
prévus et a donc réduit le nombre de jours accordés par rapport à la demande. Enfin, quelques zones 
d’ombre ont été soulevées par la commission concernant les objectifs des prélèvements prévus de 
phytoplancton et de pico-nanoplancton en cytométrie en flux.  

Enfin, la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 2 x 6 jours. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
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(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages. 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
 
 

http://www.flotteoceanographique.fr/
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages


1/2 
www.flotteoceanographique.fr                                                             

La Flotte océanographique française, une très grande infrastructure de recherche opérée par l’Ifremer 

 

 

 

Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne: : HISOPE 

Demandeur : BENECH Christophe, BROCARD Gilles, GOIRAN Jean-Philippe 
Durée demandée : 7 jours (ne prenant en compte que le temps d’acquisition  
    mer sur les 2 sites) 
Durée accordée (1) : 7 jours (les jours supplémentaires nécessaires pour les  
   déplacements de la vedette et l’installation des balises RTK  
   seront attribués par les programmateurs) 
Dates souhaitées : mi-mai à fin-septembre  
Navire(s) demandé (s) : Haliotis 
Zone(s) : Mer Tyrrhénienne (eaux étrangère italiennes) 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Prog(s) de rattachement : projets IDEX et Labex-IMU 
Moyens mis en œuvre : sonar interférométrique et sondeur de sédiment 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La commission estime que le projet proposé, visant à tenter de découvrir des vestiges de cités 
portuaires étrusques immergées le long de la façade ouest de l'Italie est très intéressant. 

Les objectifs principaux, à savoir (1) une exploration en mer pour tenter de découvrir des vestiges 
portuaires antiques étrusques et (2) la déterminationdes caractéristiques environnementales des deux 
sites d’étude et leur évolution afin de mieux appréhender les facteurs ayant conduit à la disparition 
des ports étrusques et à la création ex-nihilo de nouveaux sites portuaires aux époques hellénistiques 
et romaines, sont clairement présentés. 

La commission alerte cependant les demandeurs sur les limitations techniques des données acquises 
par sondeur de sédiment sur (1) la capacité de pénétration et d’imagerie dans les environnements 
sableux et la présence éventuelle de gaz dans les sédiments de la lagune d'Orbetello qui générera un 
masque acoustique, (2) la limitation d’imagerie en profondeur par très faible hauteur d’eau en raison 
de l’apparition d’un multiple (qui limitera la capacité d’interprétation) et (3) le caractère incertain de 
détection de vestiges enfouis par cette méthode. Elle estime également que dans les très petits fonds, 
pour des raisons de sécurité de la navigation, les profils devront probablement être réalisés 
parallèlement au rivage (à discuter avec le pilote). 

La commission recommande aux porteurs de ne pas négliger l’intérêt des données d’imagerie de 
surface (réflectivité des fonds) et de bathymétrie pouvant être acquises simultanément aux données 
sismiques car il n’en est jamais fait mention dans le dossier scientifique. Par ailleurs, elle informe les 
demandeurs que le traitement des données à partir de l’Haliotis peut représenter une charge de travail 
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importante alors qu’aucune personne n’est identifiée pour le traitement à terre des données (aucun 
traitement ne sera réalisé à bord). 

Elle informe aussi les demandeurs que le nombre de place disponible à bord de la V/O Haliotis est 
limité à une voire deux personnes. 

La campagne étant à réaliser dans les eaux sous juridiction italienne, la commission invite le chef de 
mission à prendre contact avec le pôle opérations navales de la direction de la Flotte Océanographique 
Français (Goulwen.Peltier@ifremer.fr) afin d’être en mesure de déposer la demande de travaux en 
eaux étrangères dans les meilleurs délais. 

Si cette autorisation devait être accordée, la commission demande à ce que le chef de mission s’engage 
à respecter les obligations liées aux modalités des accords de travaux en eaux étrangères (e.g. 
transmission des données). 

Enfin, la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 7 jours (les jours complémentaires nécessaires à la bonne réalisation du programme seront 
attribués par les équipes de programmation).  

 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne  : JERICOBENT-8 [The Rebirth] 

Demandeur : DEFLANDRE Bruno  
Durée demandée : 14 jours 
Durée accordée (1) : 14 jours 
Dates souhaitées : 26/06 au 13/07/2022, éventuellement 18/08 au 03/09/2022 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche 
Zone(s) : Golfe de Gascogne, Vasière Ouest Gironde 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique Chimie et biogéochimie 
Prog(s) de rattachement : VOG LEFFE-EC2CO, projet MAGMA du LabEx COTE 
Moyens mis en œuvre : carottage, micro-profileur de microélectrodes autonome, 

    benne Shipeck 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

 
La demande de campagne JERICOBENT-8 doit clore la série des campagnes de mesures et 
d’échantillonnages JERICOBENT et KULLENBERG centrées autour de la Vasière Ouest Gironde (VOG). 
L’objectif spécifique de JERICOBENT-8 est de caractériser la variabilité spatiale des taux de 
minéralisation de la matière organique sédimentaire à l'échelle de la vasière. L’intérêt scientifique par 
rapport aux campagnes précédentes est d’élargir les observations et les mesures aux secteurs de la 
VOG dans lesquels les conditions de sédimentation sont non stationnaires. 
Le dossier de demande de campagne est dense, particulièrement bien présenté, et bien argumenté. 
La présentation des résultats issus des campagnes antérieures permet de comprendre tout l’intérêt 
scientifique de la future campagne. La stratégie et le calendrier des travaux, la description des 
méthodes, l’exposé de la répartition des tâches, la présentation d’échéanciers pour le traitement des 
données et la valorisation des résultats sont autant d’éléments qui permettent de juger très 
favorablement de la bonne adéquation entre l’utilisation du temps navire demandé et les objectifs 
scientifiques de la mission. 
La commission salue le porteur de la demande pour la qualité du dossier, classe la demande de 
campagne JERICOBENT-8 programmable avec une priorité de programmation P1 et accorde 14 jours 
de temps navire. 

 
--------------------------------------------------------------- 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
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(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : : LIGULICE3-SU 

Demandeur : LAZAR Alban 
Durée demandée : 5 jours 
Durée accordée  : 0 jour 
Dates souhaitées : 02/05/2022-06/05/2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Mer Ligure (radiale Nice-Calvi) 
Prog(s) de rattachement : L3 Sciences de la Terre / Sorbonne Université  
Moyens mis en œuvre : ADCP, TSG/fluorescence CTD, filet à plancton, 
APA (1) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement  
Discipline CNFC : Physique chimie et biogéochimie 
Vague : D 

 
Priorité Programmation : Non Retenue 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Il s'agit d'une première demande de campagne enseignement dans le cadre d'un stage de terrain 
optionnel destiné aux étudiants de L3 Sciences de la Terre de Sorbonne Université. Ce stage de terrain 
s'effectue depuis maintenant sept ans sur le navire de station Sagitta. La demande est justifiée par le 
fait que le navire utilisé jusqu'ici à une forte pression de demande et ne permet pas d'effectuer un 
grand nombre des objectifs pédagogiques du stage. Cette proposition de campagne est sans aucun 
doute un projet pédagogique intéressant pour des étudiants en fin de licence. Cependant, il est 
fortement recommandé au proposant de se renseigner sur le navire demandé (capacité 
d’embarquement, dispositifs instrumentaux, etc…). En l’état, le dossier est succinct et présente 
plusieurs lacunes et incohérences. Les protocoles et méthodes prévus ne sont pas détaillés. La 
commission souhaite donc attirer l’attention du demandeur sur les points suivants :   

-  L'embarquement de 10 personnes (2 enseignants, 1 ingénieur et 7 étudiants) est prévu dans le 
dossier alors que le Téthys II peut embarquer un maximum de 8 scientifiques (si plus de 20 miles 
des côtes). Donc si deux enseignants et un ingénieur participent, le module est destiné à cinq 
étudiants seulement. Est-il pertinent de n’embarquer que la moitié des étudiants concernés, et 
comment seraient-ils choisis ?  

-  Combien d'heures d'enseignement seront associées à ce stage de terrain ? 
-  Comment les étudiants seront-ils préparés en termes de connaissance théorique avant de 

participer à ce stage ?  
-  Quel est le rendu par les étudiants attendu suite à ce stage ? La préparation en amont des 

étudiants et le travail en aval doivent être clairement décrits. 
-  Il manque des détails sur les positions des stations. Quatre stations par jour de mer sont 

indiquées, sans précision sur le choix de leur positionnement. A noter que dans la région à 
traverser, en plus du courant Liguro-Provençal, se trouve aussi le courant de bord ouest Corse 
(WCC) qui n'est pas du tout mentionné. 
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-  Concernant les équipements fixes du navire, plusieurs fréquences d’ADCP de coque sont 
indiquées dans le dossier. Le Téthys II est actuellement équipé d’un seul ADCP 75kHz. 

-  Des mesures en continue de type L-ADCP sont mentionnées. Comment l’équipe compte-t-elle 
procéder ? 

-  Les méthodes utilisées pour les analyses à bord ne sont pas décrites. Quels seront les 
paramètres analysés ? Seront-ils analysés à bord par les étudiants ? Les étudiants seront-ils 
amenés à exploiter ces données ? 

-  Est ce que le filet à plancton sera seulement mis en œuvre pour « la démonstration » ? Est-ce 
que les étudiants seront amenés à travailler sur les échantillons de plancton collectés ? 

-  Est ce que les étudiants seront amenés à exploiter les données du SUNA pour les nitrates ? Quel 
type de capteur de pH sera utilisé ? Comment les étudiants pourront-ils mettre en commun et 
exploiter les données de ces capteurs (a priori non synchronisés avec les acquisitions de la CTD) 
? A noter aussi qu'une demande INSU est nécessaire pour la CTD.  

-  La zone est soumise à des demandes de Zonex (PREMAR) et de la ZEE italienne (MEAE) qui sont 
nécessaires à la réalisation de la campagne.  

-  Associer une campagne enseignement au SNO MOOSE pourrait être intéressant pour que les 
étudiants conceptualisent leurs données dans un contexte plus large du SNO, par contre leurs 
données ne peuvent en aucun cas être utilisées par MOOSE. 

-  L'utilisation d'un profileur ondulant (comme le MVP mis en œuvre par GENAVIR à bord du 
Téthys II) pourrait constituer un outil intéressant pour cette campagne visant à caractériser le 
courant liguro-provençal. 

 
La commission estime que la demande ne peut pas être retenue en l’état et compte tenu du nombre 
important et de la qualité des demandes, il n’a pas été possible de retenir cette campagne. La 
commission invite le demandeur à resoumettre un projet plus abouti sur le prochain appel d’offres de la 
CNFC pour 2023. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

 
(1) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 
Rapport d’évaluation de la campagne : MASTER_IGL_GEOPHY 2022 

Demandeur : TESSIER Bernadette  
Durée demandée : 4 jours 
Durée accordée (1) : 4 jours 
Dates souhaitées : 20/02 au 20/03 (Avant Avril départ stage) 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche ou Thalia 
Zone(s) : Façade Manche – Cherbourg 
Prog(s) de rattachement : Université de Caen 
Moyens mis en œuvre :  Sismique THR et SMF 
APA (2) : Non  (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Vague : B  

 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 2026 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La campagne d’enseignement MASTER_IGL_GEOPHY 2022 a pour objectif d’apporter une première 
expérience aux étudiants de Master 1 « Ingénierie et Géoscience du Littoral » option « Géophysique 
appliquée » de l’Université de Caen aux outils de géophysique marine en milieu côtier Manche. Les 
données de la campagne sont ensuite traitées en salle lors de TD. Chaque étudiant effectuera 2 jours 
en mer. La commission reconnaît le caractère indispensable de ce travail à la mer pour la formation de 
ces étudiants. 

Cette demande récurrente, est bien construite, la méthodologie éprouvée et en adéquation avec les 
objectifs pédagogiques de la formation. Le nombre de jours demandé est en adéquation avec le 
programme visé. Les travaux en mer des étudiants sont suivis de l'exploitation des données acquises à 
terre en TD. Les liens web vers la maquette de la formation sont fonctionnels. La mention à la FOF est 
faite sur cette même plaquette.  

La commission suggère d'améliorer la prochaine demande en l'illustrant avec des exemples de données 
recueillies ; cela aiderait à mieux comprendre le lien entre les travaux réalisés en mer et les objectifs 
pédagogiques qui manque, en l'état, de détails. En outre, des exemples de plan de position des 
nombreuses missions précédentes aideraient à comprendre la programmation des demandes. La 
commission attire également l'attention sur le fait qu'en raison de la place très limitée à bord, le N/O 
Thalia ne convient pas pour l'embarquement d'une promotion d'étudiants. 

La commission tient aussi à vous rappeler que les fiches de valorisation des missions antérieures 
doivent être impérativement remplies. Ces fiches de valorisation sont un des éléments pris en compte 
dans l’évaluation de votre demande. Le non-respect de ces consignes peut entrainer un déclassement 
de votre demande par la commission. 
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La commission souligne les impératifs programmatiques liés à cette campagne qui cible les mois de 
février/mars et la possibilité de coordonner le planning avec les TP mer d’INTECHMER. 

La CNFC a classé cette demande de campagne en P1 et accorde 4 jours.  
 

--------------------------------------------------------------- 
 
 

Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande 
de campagne actualisé doit être effectué chaque année. 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : MOUV 

Demandeur : PROUST Jean-Noël - MICHAUD François 
Durée demandée : 23 jours (en 2 legs de 10 et 13 jours) 
Durée accordée (1) : 23 jours  
Dates souhaitées : octobre 2022 à juin 2023 (en profitant d’un transit de  
    l’Antea vers Nouméa) 
Navire(s) demandé (s) : Antea 
Zone(s) : Marge continentale d'Equateur (eaux étrangères 
    équatoriennes) 

Type :  Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Prog(s) de rattachement : ANR MARACAS 
Moyens mis en œuvre : Sismique HR, SMF, Kullenberg, drague 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La commission estime que le projet scientifique qui vise à caractériser la couverture sédimentaire 
quaternaire de la plateforme d'Equateur, en lien avec les mouvements verticaux et les déformations 
de la marge en subduction, est très pertinent. Le contexte, les objectifs scientifiques ainsi que les 
moyens à mettre en œuvre pour les atteindre (lors de l’acquisition et du dépouillement des données) 
sont très bien détaillés et clairement exposés dans le dossier. L’équipe est compétente et possède une 
excellente connaissance de la zone d’étude grâce aux nombreux travaux qu’elle a déjà réalisés au cours 
de précédentes missions. 
La commission précise qu’elle émet cet avis dans le cas où la réalisation des opérations prévues 
s’avérait possible, à savoir le déploiement de la sismique HR et l’installation d’un sondeur 
multifaisceaux (dont les caractéristiques permettraient l’acquisition de données de qualité sur la 
plateforme) sur le N/O Antea.  
La commission informe le demandeur que si le sondeur installé était un EM2040 la qualité des données 
acquises se dégraderait au-delà de 300 mètres de profondeur. Elle alerte également le demandeur sur 
le nombre de personnel GENAVIR à mobiliser pour la mise en œuvre des outils demandés (notamment 
au cours du leg 2) ; ce qui pourra le conduire à devoir réduire le nombre de personne de son équipe 
pouvant embarquer. 
La commission a bien pris note de votre demande de soutien du gestionnaire technique pour le 
traitement des données. 
La campagne étant à réaliser dans les eaux sous juridiction équatorienne, la commission invite le chef 
de mission à prendre contact avec le pôle opérations navales de la direction de la Flotte 
Océanographique Français (Goulwen.Peltier@ifremer.fr) afin d’être en mesure de déposer la demande 
de travaux en eaux étrangères dans les meilleurs délais. 
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Enfin, si cette autorisation devait être accordée, la commission demande à ce que le chef de mission 
s’engage à respecter les obligations liées aux modalités des accords de travaux en eaux étrangères (e.g. 
transmission des données). 

 

Enfin la commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 23 jours.  

 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : MSTULR-2022 

Demandeur : CHAUMILLON Eric  
Durée demandée : 4 jours 
Durée accordée (1) : 4 jours 
Dates souhaitées : 2ème quinzaine de septembre 2022 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche 
Zone(s) : Façade Atlantique – Pertuis charentais 
Prog(s) de rattachement : Université de La Rochelle 
Moyens mis en œuvre :  Bennes Van Veen, Sismique THR, (Boomer et Chirp  

 autonome équipe), Sondeur monofaisceau bord 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement  
Discipline CNFC : Géosciences et paléoclimatologie 
Vague : B  
 
Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague : 2026 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

 

MSTULR2022 est une demande de campagne "enseignement" récurrente qui répond aux besoins 
d'enseignement du module "instrumentation en géologie marine et océanographie littorale" du 
Master 1 SPE parcours "géosciences et géophysiques du littoral" de l'université de La Rochelle. Chacun 
des 12 étudiants du parcours embarquera 2 jours sur cette mission pour mettre en pratique la 
réalisation de prélèvements sédimentaires, l'acquisition des données de sismique réflexion THR (IKB 
Seistec / Boomer / Chirp Echoes 500) et l'acquisition de données bathymétriques dans les baies et 
pertuis charentais. 

La demande est bien construite, la méthodologie éprouvée et en adéquation avec les objectifs 
pédagogiques de la formation. Le nombre de jours demandés est en adéquation avec le programme 
visé. Les travaux en mer des étudiants sont suivis de l'exploitation des données acquises à terre en TD. 
Les liens web vers la maquette de la formation sont fonctionnels. La mention à la FOF est faite sur cette 
même plaquette.  

La commission suggère d'améliorer la prochaine demande en l'illustrant avec des exemples de données 
recueillies, cela aiderait à mieux comprendre le lien entre les travaux réalisés en mer et les objectifs 
pédagogiques qui manque, en l'état, de détails. En outre, des exemples de plan de position des 
nombreuses missions précédentes aideraient à comprendre la programmation des demandes. 

La commission attire l'attention sur la nécessité de prendre en considération les contraintes 
programmatiques (2ème quinzaine de septembre - contraintes pédagogiques). 

La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 4 jours.  
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--------------------------------------------------------------- 

 
Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande 
de campagne actualisé doit être effectué chaque année. 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 
Rapport d’évaluation de la campagne : NOURMANCHE22 

Demandeur : VOGEL Camille 

Durée demandée : 11 jours (sur 2 périodes de 5 puis 6 jours, interrompues par 7  
  jours car forts coefficients de marée) 
Durée accordée (1) : 11 jours 
Dates souhaitées : 31/08/2022 – 25/09/2022 (31/08-06/09 puis 14/09-24/09) 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche, Antea ou Thalia 
Zone(s) : Manche (Est et Ouest) 

Type  : Intérêt public côtier 
Discipline CNFC : Biologie et écosystèmes 
Prog(s) de rattachement : DCSMM 
Moyens mis en œuvre : Chalut à perche 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : HC 
Programmable jusqu’au : 2023 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La commission estime que la campagne d’Intérêt Public Côtier NOURMANCHE est scientifiquement 
justifiée. En effet, cette campagne est dans la lignée des campagnes nourriceries réalisées depuis près 
de 40 ans sur certaines zones. Elle suit des protocoles standardisés bien éprouvés. Les objectifs 
présentés sont clairs avec une vision pluriannuelle, dans la continuité de suivis historiques et 
complémentaires. La commission souligne l’effort de rédaction, à savoir la grande clarté des 
problématiques et objectifs présentés et apprécie la volonté de valorisation et l’évolution des 
approches pour l’analyse des données (quel est le type de modèles trophiques envisagés ?).   

Elle suggère par ailleurs en vue de futures demandes, et dans la mesure du possible de proposer une 
période de programmation plutôt continue que des périodes disjointes. Elle demande également que 
la périodicité des campagnes prévues par la suite soit indiquée. 

La commission s’est interrogée sur l’inter-calibration entre les bateaux si des bateaux différents ont 
été utilisés au cours de la série temporelle.  

Cette série NOURMANCHE fait écho à des campagnes de suivi de l’ichtyofaune en milieu estuarien 
réalisées dans le cadre du Réseau de Contrôle et de Surveillance (RCS) de la Directive Cadre sur l'Eau 
(DCE), dont le protocole et les objectifs sont très similaires. Il est suggéré de réfléchir à la pertinence 
d’une coordination qui pourrait apporter une image de la nourricerie sur l’ensemble du continuum 
terre-mer. 

 

Enfin, Cette demande de campagne est Hors Classement (intérêt public) et la commission confirme 
les 11 jours demandés.  

-------------------------------------------------------------- 
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Les campagnes d’intérêt public côtier sont examinées à chaque renouvellement de mandature. Dans 
l’intervalle, elles font l’objet d’un rapport de lecture, conserve leur priorité de programmation mais doivent 
impérativement déposer un dossier dans le cadre de l’appel d’offre annuel afin que leur campagne puisse être 
prise en compte dans la programmation. 
 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : PLAS-CORE 

Demandeur : LARTAUD Franck  
Durée demandée : 8 jours 
Durée accordée (1) : 8 jours 
Dates souhaitées : entre le 1er Mai et le 30 septembre 2022 
Navire(s) demandé (s) : Europe ou Antea 
Zone(s) : Méditerranée Bassin Occidental 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC  : Biologie et écosystèmes 
Prog(s) de rattachement : ANR ARDECO, INSU-EC2CO PLAISTATION 
Moyens mis en œuvre : CTD, HROV Ariane, Filet Tucker 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

PLAS‐CORE est un projet multidisciplinaire portant sur l'exportation de macro‐ et microplastiques dans 
les canyons sous‐marins et leurs impacts sur les communautés coralliennes profondes. Le plan de 
travail proposé pour les 8 jours demandés, jugé très dense, consiste en des plongées HROV 
(observations, collecte de coraux et sédiment, déploiement de matériel biologique et acoustique) et 
des mesures depuis le bord (CTD, filet Tucker) dans le canyon Lacaze‐Duthiers. 

La demande est très bien construite, la méthodologie, bien détaillée, est adaptée à l'atteinte des 
objectifs et repose sur différents protocoles éprouvés et maîtrisés par les différents membres de 
l'équipe. La campagne s'appuie sur deux projets acceptés et centrés sur les mêmes thématiques, l'ANR 
ARDECO (résilience des Coraux profonds) et EC2CO PLAISTATION (PLASTIQUES DANS LE SQUELETTE 
DES ORGANISMES AQUATIQUES), ainsi que sur les activités du Parc naturel marin du Golfe du Lion qui 
porte des objectifs de maintien de l'état écologique des récifs coralliens profonds. La commission a 
particulièrement apprécié le soin apporté à la rédaction de la demande. 

La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 8 jours.  

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
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(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : RESISTE-2022 

Demandeur : SIMPLET Laure  
Durée demandée : 30 jours 
Durée accordée (1) : 30 jours 
Dates souhaitées : 2 missions : l'une en mars, l'autre en octobre 2022 
Navire(s) demandé (s) : Thalia 
Zone(s) : Façade Atlantique, Golfe de Gascogne, Estuaire de la Loire 

Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Prog(s) de rattachement : Interne Ifremer 
Moyens mis en œuvre :  SMF EM2040, sonar latéral, bennes Shipeck et Van Veen,  

 carottiers Kullenberg, Fantacore et Ronanberg, bâti vidéo  
 Dyneco, ADCP. 

APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

RESISTE 2022, fait partie de la série de campagnes RESISTE, qui étudie le mécanisme de restauration 
des écosystèmes sous la pression de l’extraction de granulat. Le site du Pilier est emblématique, 
comme l’un des plus gros site d’extraction de France, et est aujourd’hui fermé. La résilience physique 
et biologique du système sera alors abordée. La commission continue de soutenir ce projet pour sa 
grande qualité scientifique et l’originalité du projet dans un contexte sociétal fort. 

La demande est très bien construite, la méthodologie très détaillée a été expérimentée lors de la 1ère 

campagne de la série et les protocoles et outils sont corrigés et ajustés suite aux retours de cette 
première confrontation terrain. Le programme prévisionnel est parfaitement détaillé et en adéquation 
avec les objectifs de la mission. Le soutien politique et financier du projet par l'Ifremer est acquis 
jusqu'en 2021. Il est plus incertain au-delà, sans que cela ne remette en cause la réalisation des 
missions à venir et du soutien du programme par la CNFC. 

Détail : La commission se questionne quant aux nombres de scientifiques embarqués simultanément 
au regard des places disponibles sur la Thalia (avec un lieutenant supplémentaire à bord pour la 
navigation de nuit) 

Les experts et la commission suggèrent quelques pistes pour l'optimisation de la valorisation de cette 
série de missions : comparaison avec d'autres sites d'études similaires émergeants, élargir les 
collaborations aux laboratoires hors Ifremer. 

La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 30 jours.  

 
--------------------------------------------------------------- 
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(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne: : SEAFOOD III 

Demandeur : HELLO Yann  
Durée demandée : 4 jours 
Durée accordée (1) : 4 jours 
Dates souhaitées : 11-16 Mai 2022 (météo favorable pour enregistrements  
    acoustiques) 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II, L’Europe 
Zone(s) : Mer Ligure (aéroport de Nice) 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Prog(s) de rattachement : ANR SEAFOOD 
Moyens mis en œuvre : charrue de pose de fibre optique, Sismique (sources Sparker  

 et mini GI)  
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La campagne SEAFOOD III, en appui du projet ANR éponyme, a pour objectif un éventuel 
remplacement de fibre optique, et la réalisation de tirs de sismiques actives (Sparker et mini GI) sur les 
trois fibres optiques déployées pour le suivi de la stabilité des pentes sur le site de l’Aéroport de Nice. 

La commission reconnaît le caractère innovant de la stratégie mise en place pour ce programme de 
recherche et le fort intérêt du volet de développement technologique associé. Le programme de la 
campagne est assez clair et en adéquation avec le nombre de jour demandé, mais une meilleure 
description de la coordination avec le deuxième navire et le programme de plongée aurait été 
apprécié. 

Les objectifs scientifiques n’apparaissent que de manière succincte (par exemple absence de la 
justification de la position des 3 fibres), le plan d’exploitation des données ainsi que les résultats 
scientifiques escomptés ne sont pas explicites. Un paragraphe décrivant comment les résultats de cette 
campagne seront utilisés pour analyser la stabilité de la pente niçoise ou bien pour valider l'approche 
de l'utilisation des fibres optiques aurait été le bienvenu. Par ailleurs, l’équipe de dépouillement ne 
semble pas en adéquation avec les besoins de traitement des données qui seront acquises. La 
commission aurait également souhaité bénéficier d’un retour sur les résultats antécédents du projet 
(y compris sur une éventuelle absence de données acquises en raison des dommages sur les fibres liées 
aux activités de pêche).  

De manière générale, le dossier est un peu confus et la commission suggère d’apporter plus de soin à 
la rédaction pour de futures demandes, par exemple : en respectant l’adéquation entre titre et 
contenu du chapitre, en incluant des références et légendes aux figures ainsi qu’un schéma des 
opérations, en exploitant mieux les cartes et en évitant la redondance. 
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La commission encourage à poursuivre l’effort pour arriver à la « sanctuarisation » du site (voire d’en 
faire une priorité).  

Le couplage entre le sédiment et la fibre optique est un élément indispensable à la réussite de 
l'utilisation de la technologie proposée en tant que capteur de déformation et les porteurs considèrent 
que l'ensouillage des fibres est une condition suffisante pour assurer ce couplage. Si cela est peut-être 
le cas, la commission aurait souhaité que cela soit mieux argumenté car cela doit dépendre de plusieurs 
facteurs (par exemple la rigidité de la fibre, l'interaction ou l'angle de frottement ou la cohésion entre 
le sédiment et la fibre mais aussi la profondeur à laquelle la fibre est placée). Si cela n’a pas déjà été 
réalisé, la commission suggère aux porteurs du projet de mener des études portant, d'une part, sur 
l'analyse en laboratoire de l'interaction entre la fibre et le sédiment et, d'autre part, sur l'analyse 
numérique pour définir la profondeur minimale d’ensouillement nécessaire pour assurer que ce 
couplage soit acceptable.  

La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et 
accorde 4 jours.  

 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne: : SELAMIK 2022 

Demandeur : CHEVALIER Cristèle, VARILLON David 
Durée demandée : 25 jours  
Durée accordée (1) : 19 jours : 16 jours (leg1) + 3 jours (leg2) 
Dates souhaitées : 2022-01-01 - 2022-05-31 (saison sèche) 
Navire(s) demandé (s) : Alis 
Zone(s) : Mer de Corail, Lagon de Nouvelle Calédonie 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique chimie et biogéochimie 
Prog(s) de rattachement : TREMOR, AMEDEE 
Moyens mis en œuvre : rosettes CTD, benne Van Veen, carottier UWITEC, trappes à
  sédiment, 2 transmissiomètres (DT INSU) 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Il s’agit d’un projet pluridisciplinaire, présentant un intérêt scientifique et sociétal, et des questions 
pertinentes. La commission estime que la campagne associe des équipes compétentes, ayant une 
bonne expérience de la zone et des techniques de mesures proposées, susceptibles de valoriser les 
résultats de la campagne. Cette campagne a été préalablement évaluée en 2019 pour une 
programmation en 2020, la commission l’ayant alors classée P2. Les remarques soulevées par la 
commission à cette occasion n’ont pas toutes été prises en compte dans le présent dossier.  

Un soin aurait pu être apporté à la forme, avec un tableau du matériel propre à l’équipe demandeuse 
qui n’est pas rempli (par exemple, l’équipe dispose-t-elle de tous les ADCPs ou doit-elle les emprunter 
?), une liste des opérations incomplète (LISST, pose des DGTs, …), ainsi qu’un souci de mise en page du 
dossier scientifique (page 4). Concernant la durée de la campagne, 7 jours sont demandés pour le leg2, 
pendant lequel embarqueront seulement les plongeurs, sans qu’aucun détail ne soit donné sur 
l’utilisation qui sera faite du temps bateau, à part la relève des mouillages (qui semble nécessiter plutôt 
3 jours). 

La commission fait également ressortir quelques remarques qu’il serait pertinent de considérer : 

- Le dossier manque de précisions sur certains aspects, en particulier la localisation de l’usine et les 
termes sources possibles pour la contamination du lagon ;  

- Dans la perspective d’établir un lien de cause à effet vis-à-vis de l’augmentation de la sédimentation 
dans le lagon, il parait nécessaire de prévoir des mesures près des termes sources, d’évaluer leur effet 
potentiel du point de vue de la sédimentation et de mettre en évidence d’éventuels traceurs 
spécifiques ;  
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- Concernant les opérations hyperbares, des précisions sont à apporter sur la technique d’intervention 
et la compatibilité avec les opérations prévues dans le cadre de la campagne. Il conviendra également 
de vérifier l’adéquation entre la durée des plongées prévues et les opérations planifiées, pour des 
profondeurs allant jusqu’à 30m ;  

- La mesure des apports particulaires par les rivières, qui est un forçage majeur de la dynamique 
sédimentaire dans la baie, repose sur un seul transmissiomètre à Témala : des capteurs OBS / 
turbidimètres pourraient être ajoutés en complément au mouillage Nord et à Vavouto. 

La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et accorde 
19 jours.  
 

--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : SOKOWASA 

Demandeur : DUPOUY Cécile 
Durée demandée : 12 jours 
Durée accordée (1) : 20 jours (2x10 jours) 
Dates souhaitées : 28-02-2022-11-03-2022 leg 1, pour le leg 2 la période n'est pas  
  précisée dans le dossier mais elle serait entre juin et oct 2022 
Navire(s) demandé (s) : Alis, Antea (Les deux navires disposent des équipements  
    requis pour les campagnes SOKOWASA et permettent le 
    pilotage du glider)  
Zone(s) : Océan Pacifique, eaux internationales et eaux territoriales 
    Fidji (sud) 

Type : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique chimie et biogéochimie 
Prog(s) de rattachement : GLIFI (CYBER-LEFE 2020-2022) 
Moyens mis en œuvre : CTD en station sur rosette 12 Niskin / mise à l’eau et  
    récupération glider / filet à plancton / radiomètre / utilisation du 
    pont pour incubateurs 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

 
 
Il s'agit d'une campagne évaluée l'an dernier mais non programmée en 2020. La proposition de campagne est 
dense, mais complète, et bien structurée, Il s'en dégage une bonne cohérence d'ensemble. Le programme est 
ambitieux, pluridisciplinaire et les équipes embarquées et à terre possèdent toutes les compétences pour 
mener à bien le programme. La demande de campagne est rattachée au projet LEFE GLI-FI financé par LEFE-
CYBER, qui supportera les coûts d'acheminement du matériel et les expérimentations de terrain et laboratoire. 
Les données seront également utilisées dans le cadre de thèses déjà financées. Le plan de stations pourra être 
déplacé en fonction de données satellitales acquises en temps réel, c'est un point intéressant et important. 
L'utilisation conjointe du capteur MINI-FLUO embarqué sur le glider « Sea Explorer », qui doit permettre « de 
valider les mesures en continu du MINI-FLUO », sur la base d'un transect unique entre zone du panache et l'île 
Kadavu est mieux explicitée. Les données issues de la triplette PUCK (à acquérir) mise sur le glider et qui 
comprend 3 capteurs (Chlorophylle-a, CDOM et turbidité), seront utilisées a priori en lien avec les autres 
instruments, comme l'Hydroscat pour la turbidité, mais surtout pour la CDOM et FDOM en rapport avec les 
mesures optiques in-situ à 7 profondeurs. Le déploiement du glider est maintenant précisé dans le planning et 
son utilisation semble tout à fait sécurisée et apporte une vraie originalité à l'étude. 
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Quelques suggestions :  
-  Comme déjà mentionné, il aurait été intéressant de déporter davantage à l'est une station 

distale (comme la 15 Sud) afin d'échantillonner aussi des eaux du large non affectées par un 
panache éventuel, afin d'élargir la gamme de certains paramètres. Ce point peu justement être 
traité par l'observation en temps réel des données satellite au même titre que de mieux capter 
le panache lui-même ; 

-  les trajets de départ et retour depuis Nouméa pourront être valorisés par des mesures 
atmosphériques (SIMBADA par ciel clair), mais d'autres mesures en route ne sont pas précisées 
(TSG?) ; 

-  la demande de campagne apparaît réalisable mais le programme est très serré. Il est 
vraisemblable que des stations puissent être écourtées voir supprimées en cas de mauvaise 
météo mais cela n'est pas prévu ; 

- un petit volet « terrestre » (débit/qualité des eaux des rivières) aurait pu avantageusement être 
intégré pour répondre en partie à la question de l'impact réel (a priori positif) des apports 
terrigènes sur le milieu côtier. 

 
Il faut souligner qu'il est impératif de programmer cette campagne en 2022, faute de quoi le financement 
LEFE serait perdu et le projet GLIFI évalué et financé par INSU ne pourra pas être réalisé.  
La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et accorde   
20 jours.  

 

 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 
Rapport d’évaluation de la campagne : SOLIBOB 2022 

Demandeur : DUFOIS François 

Durée demandée : 8 jours  
Durée accordée (1) : 8 jours  
Dates souhaitées : 01-07-2022 – 30-09-2022 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche 
Zone(s) : Golfe de Gascogne 

Type  : Recherche Scientifique Côtière 
Discipline CNFC : Physique, Chimie et biogéochimie  
Prog(s) de rattachement : ROEC SHOM - projet en préparation – fin de thèse  
Moyens mis en œuvre : MVP, CTD, Bennes Shipek, Treuil 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Priorité Programmation : P1 
Programmable jusqu’au : 31/12/2024 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

L’objectif du projet SOLIBOB est d’étudier la dynamique et l’impact des ondes internes (en particulier 
les solitons) sur la dynamique sédimentaire du golfe de Gascogne. Pour cela, l’équipe propose de 
positionner deux mouillages multi-instrumentés sur le plateau continental du Golfe de Gascogne, 
complétés par des mesures en radiale avec un MVP et des mesures en station fixe lors de la pose et le 
retrait des mouillages ainsi qu’un carottage en cours de station. Les stations en point fixe permettront 
de calibrer plus précisément les différents capteurs. La campagne est découpée en 2 legs (6 et 2 jours), 
le premier permettant de déployer les 2 mouillages et réaliser les mesures et le second pour la relève 
des mouillages 4 à 5 semaines après la pose.  

La commission a apprécié la clarté du rapport et a reconnu l’intérêt scientifique d’un tel projet ainsi 
que la qualité et l’expérience de l’équipe scientifique. Elle a aussi apprécié que l’équipe ait étendu la 
plage des mesures CTD à 12h selon la recommandation émise par la CNFC.  

La mise en place d’une collaboration avec le SHOM avec le déploiement de deux mouillages BOOTS au 
niveau de la zone la plus externe du plateau est une véritable plus-value et a été appréciée.  

Remarques, conseil, suggestions :  Il faudra s’assurer que les mouillages du SHOM soient bien déployés 
en même temps que la campagne. Par contre, si les mouillages SHOM sont trop éloignés du second 
mouillage (dont la position n’est pas encore définie), il sera difficile de faire le lien entre les deux 
mouillages et donc voir la propagation des solitons. Au niveau opérationnel, l’utilisation d’un 
granulométre laser permettrait une caractérisation plus fine du sédiment et notamment du matériel 
remis en suspension et l’ajout de stations fixe. Enfin Il est conseillé de créer une banque de données « 
Soliton et impact sédimentaire ». 

La commission recommande de tenir compte des impératifs programmatiques liés à cette campagne 
(programmation de la mission 1 en juillet en période de vives-eaux et de la seconde 4 à 6 semaines 
après).  
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La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 8 jours.  

 
--------------------------------------------------------------- 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne: : STEP 2022 

Demandeur : GARZIGLIA Sebastien 
Durée demandée : 6 jours 
Durée accordée (1) : 4 jours 
Dates souhaitées : mi-septembre (précédant les campagnes d’enseignement  
    pour optimisation mob/demob) 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II, L’Europe 
Zone(s) : Mer Ligure (Aéroport de Nice) 

Type  : Observation 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Prog(s) de rattachement : EMSO-LIGURE  
Moyens mis en œuvre : Piézomètres, sismique de réfraction (mini GI) 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

 
Priorité Programmation : P2 
Programmable jusqu’au : 31/12/2022 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La campagne STEP 2022 a pour objectif la rotation de deux piézomètres connectés à l'observatoire 
câblé EMSO LIGURE pour le suivi temporel de la pression interstitielle sur le site en proximité de 
l’Aéroport de Nice, et des essais d'imagerie de la subsurface par sismique réfraction avec déploiement 
de 8 sismomètres de fond. 

La commission reconnaît l’intérêt de ce projet qui adresse les causes de déstabilisation des marges 
sédimentaires sur un site à fort risque d’impact sociétal. Le plan de campagne est très clair, bien adapté 
à répondre aux objectifs fixés et l’équipe expérimentée. Le rapprochement avec une équipe locale est 
très pertinent et sera un plus pour le bon déroulement de la mission et la possibilité d’optimisation du 
temps navire. 

Cependant, la demande manque un peu de clarté, par exemple la présentation des résultats de la 
figure 3 n’est pas exhaustive et la légende incomplète pour une correcte interprétation de la figure. Le 
système de référence utilisé pour la profondeur dans la colonne d’eau et sous le fond porte à 
confusion. 

Un profil de vitesses est envisagé jusqu'à 100 m sous le fond, mais il n'est pas clair si ce profil de vitesses 
servira à caractériser les vitesses de propagation pour les mettre en relation avec les résultats des 
piézomètres (dans ce cas, la profondeur d'investigation des piézomètres n'est pas suffisante pour 
réaliser des corrélations viables plus profondes) et/ou à corriger les profils de sismique réflexion déjà 
existants. Indiquer le transect des mesures de sismique de réfraction sur une carte aurais été 
appréciée. Il Manque également des clarifications sur la nécessité de coordination avec une équipe de 
plongeurs qui intervient sur un observatoire câblé en proximité.  

De manière générale, la commission regrette que la demande ne soit pas plus appuyée et justifiée sur 
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les résultats précédents, principalement en ce qui concerne la sismique réfraction.  

La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et 
accorde 4 jours de travaux.  

 
 

--------------------------------------------------------------- 
Dans le cadre des campagnes de type observation, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande de 
campagne actualisé doit être effectué chaque année. 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 
Rapport d’évaluation de la campagne: : TPGIRONDE22 

Demandeur : LUBAC Bertrand  
Durée demandée : 8 jours 
Durée accordée (1) : 8 jours 
Dates souhaitées : 26/09/2022 - 20/10/2022 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche 
Zone(s) : Golfe de Gascogne 
Prog(s) de rattachement : Master Sciences de la Mer – Université de Bordeaux 
Moyens mis en œuvre : EDCP, radiomètres, écho-sodeur, thermosalinomètre,  
  carottier et benne shipeck 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement  
Discipline CNFC : Physique chimie et biogéochimie 
Vague : B 

 
Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague : 2026 

 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La présente demande concerne un renouvellement pour la période 2022-2027 suivant la nouvelle 
l'accréditation du Master. La demande est parfaitement motivée et détaillée tant d'un point de vue 
pédagogique avec intégration dans le cursus de formation, que d'un point de vue opérationnel avec 
l’intervention d'une équipe embarquante et d'une équipe à terre. Le design de la campagne et son 
intégration dans les modules du cursus sont clairement identifiés. Un point fort de ces travaux 
pratiques embarqués est qu'ils sont destinés à 65-70 étudiants (8 par jour sur le navire) provenant des 
quatre parcours du Master Sciences de la mer (BEM, E2L, SedPal, MER+). Ceci permet à chaque groupe 
de profiter des compétences et connaissances d'autres groupes pour réaliser un travail 
pluridisciplinaire. Dans le dossier, les travaux en amont et en aval des sorties en mer sont clairement 
décrits et sont tout à fait cohérents. Une recommandation serait d'éviter les nombreuses répétitions 
dans le dossier. 

Il s'agit d'un excellent dossier pleinement justifié tant au niveau des jours demandés que du 
programme proposé, et en parfaite adéquation avec les objectifs pédagogiques et scientifiques. La 
commission remercie les porteurs pour la clarté et la qualité du dossier déposé. La Flotte 
Océanographique Française est également correctement citée dans la plaquette du Master.  

La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P1 et 
accorde 8 jours.  

--------------------------------------------------------------- 
Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande 
de campagne actualisé doit être effectué chaque année. 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
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(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 
 

Rapport d’évaluation de la campagne  : TPINT-2022-01 

Demandeur : POIZOT Emmanuel  
Durée demandée : 12 jours 
Durée accordée (1) : 9 jours  
Dates souhaitées : 01/02 au 08/04/2022 (pas pendant vacances de février) 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche ou Thalia ou Antea 
Zone(s) : Manche, Cherbourg, Façade Nord Cotentin 
Prog(s) de rattachement : Enseignement Cnam/Intechmer  
Moyens mis en œuvre : acquisition bathymétrique (SMF), mesures courantologiques 
  (ADCP), mesures physique de l'eau (CTD), sparker. Possible  
  besoin d’un technicien pour le Bassop SMF. 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement  
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Vague : B 
 
Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague : 2026 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La campagne d’enseignement TPINT-01 a pour objectif d’apporter une expérience aux étudiants de 
1ère et 2ème années (Bachelor « Océanographe-Prospecteur ») à la mise en œuvre d'équipement 
d'acquisition de données bathymétriques multifaisceaux et déploiements instrumentaux. Les 
étudiants de 1ère année participent à l’acquisition de données sédimentaires et d’échantillons de 
benthos. L’accent est particulièrement mis sur le suivi de la population de l’espèce invasive Crepidula 
fornicata (crépidule). Les étudiants de 2ème année mettent en place une chaîne d’acquisition de 
données bathymétriques multifaisceaux en intervenant dès la préparation de la campagne jusqu’au 
post-traitement. 

Cette demande récurrente, est bien construite, la méthodologie éprouvée et en adéquation avec les 
objectifs pédagogiques de la formation. Le nombre de jours demandé est en adéquation avec le 
programme visé. Les travaux en mer des étudiants sont suivis de l'exploitation des données acquises à 
terre en TD. Les liens web vers la maquette de la formation sont fonctionnels.  

La CNFC suggère à l’avenir au porteur de projet de réaliser une seule demande commune pour TPINT-
01 et TPINT-02. Il est également recommandé au porteur d’être plus précis sur l’instrumentation 
employée pour le groupe de seconde année. Enfin, la commission suggère d'améliorer la prochaine 
demande en l'illustrant avec des exemples de données recueillies, cela aiderait à mieux comprendre le 
lien entre les travaux réalisés en mer et les objectifs pédagogiques qui manque, en l'état, de détails. 
En outre, des exemples de plan de position des nombreuses missions précédentes aideraient à 
comprendre la programmation des demandes. 
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La commission a bien noté les impératifs programmatiques liés à cette campagne qui cible les mois de 
février/mars et la possibilité de coordonner le planning avec les TP mer IGL-Geophy de l’Université de 
Caen. 

La CNFC a classé cette demande de campagne en P1 et accorde 9 jours.  
 

--------------------------------------------------------------- 
 

Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande 
de campagne actualisé doit être effectué chaque année. 

 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne  : TPINT-2022-02 

Demandeur : POIZOT Emmanuel  
Durée demandée : 12 jours 
Durée accordée (1) : 9 jours 
Dates souhaitées : 2022-10-03 - 2022-12-16 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche (éventuellement le Thalia ou l’Antea) 
Zone(s) : Manche, Cherbourg 
Prog(s) de rattachement : Enseignement Cnam/Intechmer  
Moyens mis en œuvre : sondeur multifaisceaux, Niskin, CTD, benne, drague, filet 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement  
Discipline CNFC : Physique chimie et biogéochimie 
Vague : B 
 
Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague : 2026 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

 

La demande de campagne TPINT 2022-02 est une demande « enseignement » qui concerne la 
formation des étudiants d’Intechmer de 1ère et 2ème année. Le dossier de demande de campagne est 
bien présenté et l’équipe enseignante est expérimentée. Le montage de la mission est intéressant avec 
une réelle mise en situation des étudiants, notamment devant des pannes d’instruments.  

Les outils, le protocole, et le nombre de jours sont adaptés aux besoins et justifiés, à l’exception du 
dernier jour à quai pour logistique. C’est pourquoi le nombre de jours accordés est réduit d’un jour. 
Par ailleurs, la commission ne comprend pas bien la différence entre TPINT 2022-01 et TPINT 2022-02. 

Elle encourage à ne faire qu’une seule demande et mieux expliciter le public concerné ainsi que le 
contenu de chacune des différentes missions en relation avec les UE enseignées. 

Il semblerait que la plaquette de la formation ne soit pas tout à fait à jour, les missions en mer 
n’apparaissant que pour les étudiants de 3ème année. L’utilisation des navires de la FOF doit être 
clairement mentionnée sur les plaquettes et le site Internet de la formation. 

La commission soutient très fortement la demande de campagne TPINT-2022, accorde 9 jours et la 
classe programmable avec une priorité P1. 

 
--------------------------------------------------------------- 

Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande 
de campagne actualisé doit être effectué chaque année. 
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(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

 
Rapport d’évaluation de la campagne : URB-IMPACT 

Demandeur : MOUNIER Stéphane 
Durée demandée : 5 jours 
Durée accordée (1) : 5 jours 
Dates souhaitées : Mi-octobre/début novembre idéalement, dans tous les cas  
  septembre (rentrée universitaire M1 et M2) à décembre  
  2022 (départ M2 en stage). 
Navire(s) demandé (s) : Antea => ne sera plus disponible à cette date.  Proposition :  
  Europe (voir texte ci-dessous) 
Zone(s) : Méditerranée Bassin Occidental, La Seyne sur Mer 
Prog(s) de rattachement : Master Sciences de la Mer (M1 et M2, 3 parcours, Univ. De  
  Toulon) 
Moyens mis en œuvre : HROV, filet plancton  
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement  
Discipline CNFC : Physique chimie et biogéochimie 
Vague : C (2ème demande) 

 
Priorité Programmation : P2 
Prochaine évaluation : 31/12/2022 

 
 
Avis de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La commission estime que la demande a gagné en clarté depuis 2020 et souligne l’originalité du point 
de vue de la formation avec la participation des étudiants à la préparation et la valorisation de la 
campagne ainsi que la possibilité offerte aux étudiants non embarqués de suivre les travaux en mer en 
télé-présence à Ifremer.  

La commission demande néanmoins : 
- D’assurer en priorité l’embarquement des étudiants, et donc de limiter le nombre d’encadrants 

embarqués, ou justifier le choix d’avoir 1 chef mission et 1 représentant Ifremer, en plus des  
3 conducteurs HROV et d’1 technicien retransmission qui sont indispensables. L’Antea n’étant 
pas sur zone à la période demandée, l’Europe pourrait être proposé pour cette campagne. Sur 
l’Europe, huit places sont disponibles, il est important d’assurer l’embarquement d’au moins  
3 (voire 4) étudiants par jour (3/4 × 5 jours = 15/20 étudiants embarqués) ; 

- de faire apparaître clairement la campagne et la participation des navires de la FOF dans la 
maquette pour les M1 et les M2 (la campagne (5 jours) n’est mentionnée que pour les M1, et 
ne fait pas clairement référence à cette campagne).   

De plus, la commission émet plusieurs suggestions d’amélioration du dossier : 
- Un retour d’expérience suite à la première campagne (2021), incluant notamment les critères 

de choix du nombre et de la localisation des 5 sites prospectés serait à intégrer à la prochaine 
demande ; 
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- le protocole d’utilisation du HROV et la participation des étudiants/enseignants dans la 
préparation des plongées sont à préciser ; 

- le protocole d’intégration des données dans le SIG est à préciser (est-ce que les étudiants se 
chargeront de mettre en forme et d’incrémenter un SIG ?) ; 

- comment est considéré le risque qu'une campagne ne puisse se tenir une année (e.g. du fait de 
contraintes météorologiques ou techniques) ? 

- une illustration synthétique dans la maquette de chaque promotion et chaque UE, du détail des 
enseignements, du nombre d'heures et du type d’analyses associées à cette campagne, 
permettrait d’améliorer encore la clarté de l’utilité de la campagne dans le parcours des 
étudiants.  

- Une éventuelle mutualisation avec les campagnes PHYOCE peut-elle être envisagée ? 
 

La commission a classé cette demande de campagne avec une priorité de programmation P2 et 
accorde 5 jours.  

 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande 
de campagne actualisé doit être effectué chaque année. 
 
(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le 
périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors 
des jours de mer octroyés doivent faire l’objet d’une demande justifiée en amont à la CNFC pour accord. 
 
(2) Tous prélèvements relevant de l'APA engagent votre responsabilité juridique ainsi que celle de votre 
organisme de rattachement. C'est pourquoi, il vous est fortement conseillé de consulter la cellule APA de votre 
organisme ou de votre université de tutelle afin de vous faire préciser les modalités à mettre en œuvre dès à 
présent mais également à l'issue de votre mission si vous avez effectué des prélèvements d'opportunité.  Vous 
trouverez des informations et la liste des différents correspondants APA sur le site de la Flotte : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Acces-et-Partage-des-Avantages 
 
(3) La commission rappelle que la programmation de votre campagne vous obligera à transmettre une fiche de 
valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Cette fiche est accessible en ligne dès la réalisation 
de la campagne. Ces éléments sont utilisés par la Direction de la flotte océanographique comme indicateurs de 
performance pour justifier de l'utilisation des moyens auprès des Ministères de tutelle. 
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	Rapport d’évaluation de la campagne: : HISOPE
	Priorité Programmation : P1
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	Jericobent_8_the_Rebirth_avis evaluation AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne  : JERICOBENT-8 [The Rebirth]
	Priorité Programmation : P1
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	LIGULICE_avis evaluation AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne : : LIGULICE3-SU
	Priorité Programmation : Non Retenue


	MASTER IGL Geophy_avis evaluation AO cotier 2022-
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne : MASTER_IGL_GEOPHY 2022
	Priorité Programmation : P1
	Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande de campagne actualisé doit être effectué chaque année.
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	MOUV_avis evaluation_AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne : MOUV
	Priorité Programmation : P1
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	MSTULR2022_avis evaluation AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne : MSTULR-2022
	Priorité Programmation : P1
	Prochaine évaluation de la vague : 2026
	Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande de campagne actualisé doit être effectué chaque année.
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	NOURMANCHE_avis evaluation AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne : NOURMANCHE22
	Priorité Programmation : HC
	Les campagnes d’intérêt public côtier sont examinées à chaque renouvellement de mandature. Dans l’intervalle, elles font l’objet d’un rapport de lecture, conserve leur priorité de programmation mais doivent impérativement déposer un dossier dans le ca...
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	Plas-Core_avis evaluation AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne : PLAS-CORE
	Priorité Programmation : P1
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	RESISTE_avis evaluation AO côtier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne : RESISTE-2022
	Priorité Programmation : P1
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	SEAFOODIII_avis evaluation AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne: : SEAFOOD III
	Priorité Programmation : P2
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	SELAMIK 2022_avis evaluation AO COTIER 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne: : SELAMIK 2022
	Priorité Programmation : P2
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	SOKOWASA_avis d'évaluation AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne : SOKOWASA
	Priorité Programmation : P1
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	SOLIBOB-2022_avis evaluation_AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne : SOLIBOB 2022
	Priorité Programmation : P1
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	STEP_2022_avis evaluation AO côtier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne: : STEP 2022
	Priorité Programmation : P2
	Dans le cadre des campagnes de type observation, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande de campagne actualisé doit être effectué chaque année.
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	TPGIRONDE_avis evaluation_AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne: : TPGIRONDE22
	Priorité Programmation : P1
	Prochaine évaluation de la vague : 2026
	Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande de campagne actualisé doit être effectué chaque année.
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	TPINT_2022_01_avis evaluation AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne  : TPINT-2022-01
	Priorité Programmation : P1
	Prochaine évaluation de la vague : 2026
	Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande de campagne actualisé doit être effectué chaque année.
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	TPINT_2022_02_avis evaluation AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne  : TPINT-2022-02
	Priorité Programmation : P1
	Prochaine évaluation de la vague : 2026
	Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande de campagne actualisé doit être effectué chaque année.
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...



	URB IMPACT_avis evaluation AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport d’évaluation de la campagne : Urb-Impact
	Priorité Programmation : P2
	Dans le cadre des campagnes de type enseignement, la CNFC rappelle que le dépôt de dossier de demande de campagne actualisé doit être effectué chaque année.
	(1) Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l’évaluation des demandes a été effectuée dans le périmètre de la présente demande et que toutes activités supplémentaires qui pourraient être effectuées lors des jours de mer octroyés doiven...




