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Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022 
 

Rapport de lecture de la campagne : COMOR2022 
Demandeur : FOUCHER Eric  
Durée demandée : 15 jours de mer (18 en tout) 
Durée accordée (1) : 15 jours 
Dates souhaitées : doit avoir lieu 1ère moitié de juillet 2022 
Navire(s) demandé (s) : Thalia, Antea 
Zone(s) : Manche 
Prog(s) de rattachement      :     Europe via le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la  
                                                                             Pêche (FEAMP), FFP, Système d’Informations Halieutiques (SIH) 
Moyens mis en œuvre : drague à volets 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
Type : Intérêt public côtier 
Discipline : Halieutique et Evaluation des stocks 
Priorité Programmation : Hors Classement 

 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Il s’agit d’évaluer les stocks de pectinidés (coquilles Saint-Jacques) avec une drague en baie de Seine. 
L’objectif principal vise à estimer la biomasse exploitable, par la détermination d'un indice quantitatif du 
recrutement (prochaine génération à entrer dans les captures) et du pré-recrutement (dernière génération 
née, non encore accessible de par sa taille aux engins de pêche) et des paramètres de croissance pour le suivi 
du stock avant le démarrage de la période de pêche le 1er octobre, afin de prendre en amont des mesures 
si nécessaire à partir des résultats de la campagne. D’où l’importance de la date. Entre 160 et 180 dragues 
sont prévus en 3 legs de 5 jours, la durée de la campagne est bien justifiée. 

Il s’agit d’un très bon dossier, très clair, protocole standard, éprouvé et bien explicité ; données bien utilisées, 
très bonne valorisation. 

 
 

 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 de lecture de la campagne : DCE-Benthos2022 
Demandeur : FOVEAU Aurélie  
Durée demandée : 8 jours effectifs de travail, de Saint Malo à Boulogne sur Mer  
                                                                            (+ 2 pour mob et démob) 
Durée accordée (1) : 8 jours 
Dates souhaitées : entre mars et avril 2022 
Navire(s) demandé (s) : Thalia, Côtes de la Manche 
Zone(s) : Manche 
Prog(s) de rattachement :     DCE 
Moyens mis en œuvre : Prélèvements de faune et de sédiments à la benne Van Veen et  
                                                                             mesures au thermosalinomètre 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Intérêt public côtier  
Discipline : Biologie et Ecosystèmes 
Priorité Programmation : Hors Classement 

 
Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Il s’agit de surveiller les masses d’eaux côtières ou de transition pour le paramètre macro-invertébrés 
benthiques. L’échantillonnage sera réalisé sur des stations subtidales des façades Seine-Normandie et Artois-
Picardie (de la baie du Mont St Michel et la frontière belge). En 2022, 18 stations ont été retenues pour 228 
coups de benne. 

Très bon dossier, très clair, protocole standard, éprouvé et bien explicité. 

Valorisation pour le moment sous forme de rapports, mais il est précisé que des valorisations par publications 
de cette série long terme sont prévues dans un futur proche. La mise à disposition de ces données dans la 
BDD Quadrige de l’Ifremer devrait faciliter aussi leur valorisation au-delà de la communauté scientifique 
porteuse du projet. 

 
 

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 de lecture de la campagne : DEO2M 2022  
Demandeur : MOUSSEAU Laure 
Durée demandée : 2 jours 
Durée accordée (1) : 2 jours 
Dates souhaitées : entre le 11 et le 17 mars 2022 (UE prévue du 7 au 25.03.2022) 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Nice, Rade de Villefranche et Mer Ligurienne 
Prog(s) de rattachement : Master Sciences de la Mer, Sorbonne Université (Master1) 
APA (2) :  Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement  
Discipline : Biologie et Ecosystèmes 
Vague : D (évaluée en 2019) 

Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague  : 2023  

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
Cette demande est récurrente depuis 2010.  
Le dossier de demande de campagne d’enseignement est bien présenté et complet. Il s’agit de faire 
embarquer la promotion complète de Master 1 d’une quinzaine d’étudiants en 2 groupes (5 à 7 étudiants 
et 2 encadrants à chaque fois). Le programme en mer inclut du travail de jour et de nuit et un transit 
d’environ 10h, ce qui justifie les 2 jours demandés. Cette campagne est complémentaire à FE2M. 
La maquette d’enseignement et le site web de la formation et de l’UE précise bien un embarquement sur 
un navire de la FOF. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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 de lecture de la campagne : DIMAPLAN 2022 
Demandeur : MOUSSEAU Laure 
Durée demandée : 2 jours 
Durée accordée (1) : 2 jours 
Dates souhaitées : 04/07/2022 - 08/07/2022 (période contrainte par la présence des    
  étudiants à Villefranche) 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Mer Ligurienne (Rade de Villefranche) 
Prog(s) de rattachement : Unité d'enseignement M1 du master « Sciences de la Mer » et  
  aussi proposé en formation continue ; Sorbonne Université 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
Type : Enseignement 
Discipline : Biologie et écosystèmes 
Vague : D (évaluée en 2019) 

Priorité Programmation : P1  
Prochaine évaluation de la vague  : 2023  

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
 
La CNFC soutient cette campagne depuis plusieurs années. La CNFC remercie la porteuse de cette 
campagne pour la soumission de la demande en lecture. Le dossier est clair et complet.  
 
 

--------------------------------------------------------------- 
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 de lecture de la campagne : FE2M  
Demandeur : MOUSSEAU Laure 
Durée demandée : 2 jours 
Durée accordée (1) : 2 jours 
Dates souhaitées : 29/03/2022 - 06/04/2022 (période contrainte par la présence des    
  étudiants à Villefranche)  
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Prog(s) de rattachement : Unité d'enseignement de 1ère année du master « Sciences de  
  la Mer », Sorbonne Université 
Zone(s) : Mer Ligurienne 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement 
Discipline : Sciences de la Mer, Biologie Marine 
Vague : D (évaluée en 2019) 

Priorité Programmation : P1  
Prochaine évaluation de la vague  : 2023 
 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
 
La CNFC soutient cette campagne depuis plusieurs années. La CNFC remercie la porteuse de cette 
campagne pour la soumission de la demande en lecture. Le dossier est clair et complet.  
 
 

--------------------------------------------------------------- 
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 de lecture de la campagne : GEOMAST 2022 
Demandeur : DESSA Jean-Xavier 
Durée demandée : 3 jours 
Durée accordée (1) : 3 jours 
Dates souhaitées : 11/10/2022 au 13/10/2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Mer ligurienne 
Prog(s) de rattachement : Master 2 "STePE", parcours "GEO-P", à Sorbonne Université. 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Vague : D (évalué en 2018) 

Priorité Programmation : P1  
Prochaine évaluation de la vague  : 2023 

 
Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Il s'agit d'une demande récurrente "enseignement" pour des étudiants de M2 de Sorbonne Université 
soutenue par la CNFC depuis plusieurs années et évaluée très positivement par la CNFC en 2018. Dans 
cette demande, les objectifs pédagogiques restent clairs et les travaux des étudiants sont illustrés. 
Attention, cependant, les liens html vers la description des formations semblent obsolètes. Merci de 
mettre cela à jour sur les prochaines demandes de mission, avec un lien direct vers la page : 
https://mastergeop.ufr918.upmc.fr/terrainintegr.php et en y faisant clairement mention, via l'usage du 
Téthys II, du soutien de la Flotte Océanographique Française pour cette formation.   
 

--------------------------------------------------------------- 
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 de lecture de la campagne : GEONICE 
Demandeur : MARCAILLOU Boris 
Durée demandée : 4 jours 
Durée accordée (1) : 3 jours (3 x 24h - avec retour à 8h le matin du jour 4,  
  correspondant à la démob des personnels scientifiques) 
Dates souhaitées :  dans la période du 15/09 au 15/10/2022  
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Mer ligurienne 
Prog(s) de rattachement : Master 2 parcours "Géologie" et "Géophysique", module  
  "Geosciences Marines", Université Côte d'Azur. 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement 
Discipline : Géosciences et paleoclimatologie 
Vague : C (évaluée en 2018) 

Priorité Programmation : P1  
Prochaine évaluation de la vague  : 2022 

 
Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Il s'agit d'une demande récurrente "enseignement"/géosciences marines/sismique HR de l'université Côte 
d'Azur soutenue par la CNFC depuis plusieurs années et évaluée très positivement par la commission en 
2018. Dans cette demande les objectifs pédagogiques sont à nouveau exposés très clairement. Les travaux 
des étudiants sont particulièrement bien illustrés, en effet un exemple de rapport complet étudiant est 
donné dans la dernière version de la fiche de valorisation. Le passage en Série de missions est enregistré 
pour les missions GEONICE, ce qui devrait en simplifier la valorisation. 
Le demande de campagne porte sur 4 jours mais correspond en fait à 3 x 24h de mer (soit 3 jours 
« Science ») avec départ à 8h le premier jour (soit retour à 8h le matin du 4ème jour/démob.). 
En 2022, les demandeurs proposent en plus du programme habituel d'analyser les conséquences 
sédimentaires de la tempête Alex, en étudiant des profils localisés le long de la plaine sédimentaire du 
Var, acquis avant et après la tempête qui a ravagé l'arrière-pays Niçois. 

--------------------------------------------------------------- 
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 de lecture de la campagne : IADO 
Demandeur : IRISSON Jean Olivier  
Durée demandée : 5 jours 
Durée accordée : 5 jours 
Dates souhaitées : 16 au 20 septembre 2022 (UE prévue du 5 au 23.09.2022) 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Nice, mer Ligurienne 
Prog(s) de rattachement : Master Sciences de la Mer, Sorbonne Université (Master2) 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement  
Discipline : Biologie et écosystèmes 
Vague : D 

Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague  : 2023  

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
Il s’agit d’un bon dossier pédagogique, très bien présenté et documenté, qui concerne une UE pour 
l’embarquement d’une vingtaine d’étudiants de M2 sur 4, voire 5 jours. Cette année, comme l’année 
dernière, 5 jours sont demandés plutôt que 4 auparavant. Cette cinquième journée est justifiée pour faire 
face à un afflux d’étudiants plus nombreux et permettre à chaque étudiant d’embarquer au moins une fois. 
Le temps demandé est en adéquation avec le travail prévu. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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 de lecture de la campagne  : IOTA2 

Demandeur : JAQUEMET Sébastien 
Durée demandée : 12 jours (4 legs de 3 jours) 
Durée accordée (1) : 12 jours 
Dates souhaitées : fév-mai 2022 - à ajuster en fonction calendrier de l’Antea 
Navire(s) demandé (s) : Antea 
Zone(s) : Océan Indien 
Prog(s) de rattachement : Master BEST-ALI de l’Université de La Réunion « Biodiversité  
  et Ecosystèmes Tropicaux, parcours Ecosystèmes aquatiques  
  Littoraux et Insulaires ». 
Moyens mis en œuvre : Chaluts pélagique et à micronecton, Filet à zooplancton,  
  sonde CTD, bouteille Niskin, bennes à sédiments 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 

Type : Enseignement 
Discipline : Biologie et Ecosystèmes 
Vague : E (évaluée en 2018) 

Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague : 2024  

 
Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Cette demande de campagne est clairement définie comme étant une demande «enseignement» (en 
réponse à l’avis 2020), même si certains résultats pourront être valorisés en termes de recherche.  

La commission considère que c’est un bon projet pédagogique, bien intégré dans le cursus universitaire 
du Master BEST-ALI, participant à l’enseignement pratique et théorique des étudiants. La demande est 
claire et très bien argumentée et les objectifs et la mise en œuvre des opérations lors des sorties en 
mer (4 legs de 3 jours autour de La Réunion) très bien décrits et justifiés. L’équipe pédagogique est 
parfaitement compétente pour assurer à la fois les opérations à la mer et la valorisation des données 
qui peuvent s’avérer intéressantes.  

La fiche de valorisation associée aux campagnes d’enseignement devra être complétée chaque année 
et rendre compte des effectifs d’étudiants et du travail effectué, en fournissant des exemples de 
travaux effectués à l’aide de quelques illustrations.  

La commission rappelle enfin au demandeur d’indiquer clairement, sur les maquettes et le site web, la 
mise à disposition d’un navire de la Flotte Océanographique Française, ce qui n’est toujours pas le cas 
pour la présente demande. La commission remercie les demandeurs d’y remédier pour leur prochain 
dossier et rappelle que c’est un critère important pour l’évaluation des demandes enseignement.  

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

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 de lecture de la campagne : LASAIL 2022 

Demandeur : BAILLEUL Julien  
Durée demandée : 4 jours 
Durée accordée (1) : 4 jours 
Dates souhaitées : fin septembre/début octobre 2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Nice (Marge Nord Ligure) 
Prog(s) de rattachement : Ingénieur 5ème année 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement 
Vague : E (évaluée en 2018) 
Discipline : Géosciences et paleoclimatologie 

Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague  : 2024 
 
Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
Il s'agit d'une demande récurrente "enseignement" pour les étudiants de 5ème année du cycle ingénieur 
de LaSalle Beauvais évaluée positivement par la CNFC en 2018. Le dossier déposé n’appelle pas de 
commentaire de la part de la commission. La commission rappelle toutefois au demandeur qu’il lui est 
demandé de rapporter annuellement les indicateurs indispensables à la FOF (e.g. nombre d’étudiant 
embarqués…) en remplissant, à partir du SGC, la rubrique « description de campagne » de la fiche de 
valorisation. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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 de lecture de la campagne : M1-GRE 2022 
Demandeur : DOAN Mai Linh  
Durée demandée : 4 jours 
Durée accordée (1) : 4 jours 
Dates souhaitées : 22/03/2022 au 25/03/2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Mer Ligurienne, Nice (entre Antibes et Menton) 
Prog(s) de rattachement : Master 1 STPE (Université de Grenoble) 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement 
Discipline : Géosciences et Paléoclimatologie 
Vague : A (évaluée en 2019) 

Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague  : 2025 

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Il s'agit d'une demande récurrente "enseignement" de l'université de Grenoble soutenue par la CNFC 
depuis plusieurs années et évaluée positivement. Comme dans la demande précédente (2020) et 
répondant aux recommandations de l'évaluation, cette demande illustre désormais bien les objectifs 
pédagogiques et les travaux des étudiants. La commission constate favorablement la mention de 
l’utilisation des moyens de la flotte côtière sur les plaquettes et site internet ainsi que les précisions sur 
le planning pédagogique prévu. A noter que cette demande d’enseignement passe de 3 à 4 jours. Cette 
augmentation est validée par le calendrier des travaux à la mer adossé à cette présente demande 2022. 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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 de lecture de la campagne : M1-SU  
Demandeur :  MIGEON Sébastien  
Durée demandée :  4 jours  
Durée accordée (1) :  4 jours 
Dates souhaitées :  avril-mai 2022  
Navire(s) demandé (s) :  Téthys II  
Zone(s) :  Mer Ligurienne (eaux étrangères de la principauté de Monaco) 
Prog(s) de rattachement : Master 1 STePE (Sciences de la Terre et des Planètes,  

  Environnement), parcours GEO-P (Géosciences planétologie), de  
  Sorbonne Université.  

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

Type :  Enseignement  
Discipline : Géosciences et paleoclimatologie 
Vague : D  

Priorité Programmation : P1   
Prochaine évaluation de la vague  : 2023 

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
 

Il s'agit d'une demande récurrente "enseignement" pour le second semestre du M1 de Sorbonne Université 
évaluée positivement par la CNFC en 2019. Le dossier déposé n’appelle pas de commentaire de la part de la 
commission. La commission rappelle toutefois au demandeur qu’il lui est demandé de rapporter 
annuellement les indicateurs indispensables à la FOF (e.g. nombre d’étudiant embarqués…) en remplissant, 
à partir du SGC, la rubrique « description de campagne » de la fiche de valorisation. 

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

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 de lecture de la campagne : MAGIRAA  
Demandeur :  PICHAT Sylvain  
Durée demandée :  4 jours  
Durée accordée (1) :  4 jours  
Dates souhaitées :  mars-avril 2022  
Navire(s) demandé (s) :  Téthys II  
Zone(s) :  Mer Ligurienne (eaux étrangères de la principauté de Monaco) 
Prog(s) de rattachement :  UE « Ecole de terrain 3 : sismique marine » du cursus Licence 3  

    en Sciences de la Terre ENS Lyon et Université Lyon 1  
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type :  Enseignement  
Discipline : Géosciences et paleoclimatologie   
Vague :  A  

Priorité Programmation :  P1   
Prochaine évaluation de la vague  :  2025 

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
 

Il s'agit d'une demande récurrente "enseignement" pour le second semestre de la L3 de l’ENS Lyon évaluée 
positivement par la CNFC en 2020. Le dossier déposé n’appelle pas de commentaire de la part de la 
commission. La commission rappelle toutefois au demandeur qu’il lui est demandé de rapporter 
annuellement les indicateurs indispensables à la FOF (e.g. nombre d’étudiant embarqués…) en remplissant, 
à partir du SGC, la rubrique « description de campagne » de la fiche de valorisation. 

--------------------------------------------------------------- 
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 de lecture de la campagne : MASTENS 2022 
Demandeur : Matthias DELESCLUSE 
Durée demandée : 5 jours 
Durée accordée (1) : 4 jours 
Dates souhaitées : 23-27 septembre mars 2022 (stage début d’année M1) 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Mer Ligure 
Prog(s) de rattachement : ENS Paris / GeoAzur – Master 1 « Sciences de la planète » 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement 
Discipline CNFC : Géosciences et paleoclimatologie 
Vague : D (évaluée en 2020) 

Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague  : 2023 

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

MASTENS 2021 et une demande de campagne récurrente qui doit répondre aux besoins d'enseignement 
du module « océanographie et géophysique marine » du Master des Sciences de la Planète de l'ENS Paris. 
Ce stage de l'ENS est organisé conjointement avec l'équipe pédagogique des Géosciences de l'Université 
Pierre et Marie Curie (GeoAzur). 

La commission estime cette demande de bonne qualité, mais elle regrette que les commentaires faits sur 
la demande précédente n’aient pas été pris en compte. En particulier, il est souhaité que des exemples 
de travaux réalisés par les étudiants soient documentés dans la prochaine demande de campagne. Il est 
également proposé à l'équipe de faire une demande de création de série de campagne MASTENS qui en 
facilitera la gestion au sein du SGC (Système de Gestion de Campagnes). 

De plus, une demande de 5 jours a été faite pour 2022, alors que 4 jours étaient attribués jusqu’à présent. 
Cette demande de journée supplémentaire est justifiée par l’augmentation des effectifs du Master, mais 
il n’est pas suffisamment détaillé ce qui serait fait lors de cette journée. Il faudra donc que des précisions 
soient apportées lors de la prochaine demande pour que cette journée supplémentaire puisse être prise 
en compte. 
 

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

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 de lecture de la campagne : MEDITS 2022 
Demandeur : JADAUD Angélique  
Durée demandée : 35 jours 
Durée accordée (1) : 35 jours 
Dates souhaitées : mi-mai – fin juin 
Navire(s) demandé (s) : L’Europe 
Zone(s) : Méditerranée Bassin Occidental 
Prog(s) de rattachement : DCMAP, DCSMM 
Moyens mis en œuvre : Pêche scientifique par chalutage de fond, CTD, pompage 
APA (2) :  Oui  (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Intérêt Public Côtier 
Discipline : Halieutique 
Priorité Programmation : Hors classement 

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
 
MEDITS est une campagne halieutique annuelle d’observation par chalutage, réalisée à la fin du printemps 
depuis le début des années 1990, et ciblant les ressources démersales du golfe du Lion et de l’est de la Corse. 
Elle a pour objectif de décrire et comprendre la dynamique spatiale et temporelle des principales populations 
exploitées, ainsi que de produire des indices d’abondance de ces espèces qui seront par la suite intégrés au 
processus d’évaluation annuelle des stocks. Cette campagne fait partie du programme européen « Multi-
Annual Program for Data Collection (DCMAP) ». Les données sont utilisées tous les ans par les groupes 
d’experts de la Commission Générales des Pêches pour la Méditerranée et par divers programmes de 
recherche nationaux et internationaux. L’évolution vers une campagne écosystémique qui permet 
actuellement de répondre aux attentes de la Stratégie Marine Européenne (DCSMM) est également notable. 
A noter cette année une demande d’extension de 5 jours de la demande de campagne afin de collecter des 
échantillons d’ADNe. La CNFC encourage ce développement méthodologique. 
 

 
 

 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 
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(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 de lecture de la campagne : MOOSE Unique 2022 
Demandeur : DIAMOND-RIQUIER Emilie 
Durée demandée : 22 jours 
Durée accordée (1) : 22 jours 
Dates souhaitées : 17-01-2022 - 11-12-2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II, L’Europe 
Zone(s) : Méditerranée Bassin Occidental, Mer Ligurienne 
Prog(s) de rattachement : SNO MOOSE qui a intégré l’IR ILLICO 
Moyens mis en œuvre : CTD et rosette, UVP, Filets à plancton, Flotteurs Argo, Gliders 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Observation 
Discipline : Physique chimie et biogéochimie  
Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation : début nouvelle mandature 

 
Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La demande de campagne MOOSE Unique 2022 est relative aux 2 sites ANTARES et DYFAMED (avant 2021, 
ces sites faisaient l’objet de demandes de campagne séparées). La demande de campagne de 2020 avait été 
bien évaluée. 

La commission a souligné le gain en clarté et en lisibilité du dossier. La demande de temps navire est 
clairement rédigée ; les moyens mis en œuvre sont présentés et le nombre de jours demandés reste cohérent 
avec les travaux à réaliser. Le fort partenariat scientifique autour de cet observatoire intégré et 
multidisciplinaire en Méditerranée occidentale a été souligné et justifie un appui fort et continu de la 
Commission. 

 
 
 Les campagnes d’Observation 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 de lecture de la campagne : NURSE22 
Demandeur : BRIND’AMOUR Anik  
Durée demandée : 12 jours 
Durée accordée (1) : 12 jours 
Dates souhaitées : 01/09/2022 – 16/09/2022 
Navire(s) demandé (s) : Thalia 
Zone(s) : Golfe de Gascogne 
Prog(s) de rattachement : DCSMM 
Moyens mis en œuvre : Chalut à perche 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Intérêt public côtier 
Discipline : Biologie marine, Environnement 
Priorité Programmation : Hors Classement 

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
 

Les campagnes NURSE sont des campagnes récurrentes depuis le début des années 1980. La commission a 
souligné l’effort de rédaction de la campagne 2022 qui est conforme aux années passées en dehors du jour 
supplémentaire demandé cette année par rapport à 2011 (11 jours). La demande a été validée cette année par 
la commission, compte-tenu du nombre important d’actions détaillées dans la demande. Cependant, étant 
donné que cette campagne est en lecture, et en vue des futures demandes, tout jour supplémentaire souhaité 
devra être justifié de façon explicite à la commission dans le dossier de demande. 
 
 

 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 de lecture de la campagne : ORHAGO22 
Demandeur : COUPEAU Yann  
Durée demandée : 22 jours 
Durée accordée (1) : 22 jours 
Dates souhaitées : 10/11/2022 – 07/12/2022 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche ou Antea 
Zone(s) : Golfe de Gascogne 
Prog(s) de rattachement : WGBEAM-CIEM   
Moyens mis en œuvre : Chalut à perche 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 
 
Type : Intérêt public côtier 
Discipline : Biologie marine, Halieutique   
Priorité Programmation : Hors Classement 

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
 

Les campagnes ORHAGO sont des campagnes récurrentes depuis 2013.   
La commission a souligné l’effort de rédaction de la campagne 2022 qui est conforme aux années passées. 

 
 
 

 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 de lecture de la campagne : PELMED 2022 
Demandeur : BOURDEIX Jean-Hervé  
Durée demandée : 32 jours 
Durée accordée (1) : 32 jours 
Dates souhaitées : fin juin – début aout 2022 
Navire(s) demandé (s) : L’Europe 
Zone(s) : Méditerranée Occidentale 
Prog(s) de rattachement : DCF, Système d’Informations Halieutiques 
Moyens mis en œuvre : sondeur halieutique, sondeur multifaisceaux, chalut pélagique,  

 CTD rosettes, filet à plancton 
APA (2)  :  Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  

 organisme de tutelle) 
 
Type : Intérêt Public Côtier 
Discipline : Halieutique et Evaluation de stocks 
Priorité Programmation : Hors Classement 
 
Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
 
La campagne halieutique annuelle d’observation par écho-intégration et chalutage pélagique de contrôle 
PELMED est réalisée au début de l’été depuis le début des années 1990, et cible les ressources en petits 
pélagiques du golfe du Lion. Elle a pour principal objectif de décrire et comprendre la dynamique spatiale et 
temporelle des populations d’anchois et de sardines, ainsi que du sprat et des autres espèces pélagiques 
associées. Elle vise à produire des indices d’abondance de ces espèces qui seront par la suite intégrés au 
processus d’évaluation annuel des stocks. Le protocole de la campagne a été validé par le groupe scientifique 
MEDIAS (MEDIterannean Acoustic Surveys), et la campagne est également contractualisée au niveau 
européen dans le cadre de la « Contractualisation de la Collecte des données Halieutiques de base (DCF)». Les 
données sont utilisées tous les ans par les groupes d’experts de la CGPM (Commission Générales des Pêches 
pour la Méditerranée) et par divers programmes de recherche nationaux et internationaux. A noter cette 
année une demande d’extension de 5 jours de la demande de campagne afin de collecter des échantillons 
d’ADNe. La CNFC encourage ce développement méthodologique. 

 
 

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 de lecture de la campagne : PHRESQUE 2022 
Demandeur : LE BERRE David  
Durée demandée : 12 jours en 4 legs de 3 jours 
Durée accordée (1) : 12 jours en 4 legs de 3 jours 
Dates souhaitées : février, avril, juin/juillet, octobre/novembre 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche, Thalia 
Zone(s) : Manche 
Prog(s) de rattachement : SNO COAST HF – IR ILICO  
Moyens mis en œuvre : CTD/Rosette, radeau (ADCPs)  
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Observation  
Discipline : Physique chimie et biogéochimie 
Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation : début nouvelle mandature 

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
 
La commission apprécie les ajustements apportés par le demandeur sur ce dossier de campagne récurrente 
en lecture seule pour la demande de navire 2022.  
La commission transmet au PON l’importance de pouvoir être réalisé en priorité sur le N/O Côtes de la Manche 
pour permettre l’embarquement d’une équipe renforcée pour réaliser des mesures biogéochimiques 
complémentaires. 

 
 

 
Les campagnes d’observation 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 de lecture de la campagne : PHYBIO 2022 
Demandeur : WAGENER Thibaut, BOSSE Anthony 
Durée demandée : 6 jours 
Durée accordée (1) : 6 jours 
Dates souhaitées : 12-18 mars 2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II (éventuellement l’Europe) 
Zone(s) : Mer ligurienne, Golfe du Lion 
Prog(s) de rattachement : Master « Sciences de la Mer » de l’Université Aix Marseille 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement 
Discipline : Physique et Biogéochimie Marine 
Vague : C 

Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague  : 2022 

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

PHYBIO est une campagne d’Enseignement du Master d’Aix Marseille en Physique et Biogéochimie Marine 
destinée aux Master 1. Cette formation en mer est affichée dans la maquette officielle des enseignements 
de l'AMU pour le quinquennat en cours (2018-2023). La commission rappelle de bien préciser sur cette 
maquette, la mise à disposition d'un navire de la FOF pour cette formation. 

A l’issue des campagnes, les étudiants rédigent un recueil de données qui permet d'archiver l'ensemble 
des données acquises au cours des campagnes PHYBIO. La commission se réjouit de ce travail et 
apprécierait que soit affiché plus clairement les modalités de mise à disposition de ces données et un lien 
éventuel pour y accéder. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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. 

 
 

 

 
 

1/1 
 

 

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


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 de lecture de la campagne : PHYOCE 2022 
Demandeur : ZAKARDJIAN Bruno 
Durée demandée : 7 jours  
Durée accordée (1) : 5 jours 
Dates souhaitées : 15 février – 15 mars 2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II, l’Europe 
Zone(s) : Mer Ligurienne 
Prog(s) de rattachement : Unité d’enseignement de Toulon – L3 Physique-Chimie, M1 

Master « Sciences de la mer » 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Enseignement 
Discipline : Physique, Chimie et Biogéochimie 
Vague : C (évaluée en 2018) 

Priorité Programmation : P1 
Prochaine évaluation de la vague  : 2022 

 
Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
 
Il s'agit d'une demande récurrente de l’université de Toulon soutenue par la CNFC depuis plusieurs 
années. L'objectif de la campagne est la formation des étudiants de licence et de master à 
l’océanographie expérimentale. 

La commission apprécie que le lien vers les sites web d’enseignement ait été mis à jour. Cependant, 
une demande de 6 jours a été faite pour 2022, alors que 5 jours étaient attribués jusqu’à présent. Cette 
journée supplémentaire n’est pas détaillée et justifiée dans cette demande, et il faudra donc que ce 
soit le cas lors de la prochaine demande pour qu’elle puisse être prise en compte. 
 

--------------------------------------------------------------- 
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 de lecture de la campagne : REBENT 2022 
Demandeur : BROUDIN Caroline  
Durée demandée : 9 jours 
Durée accordée (1) : 9 jours 
Dates souhaitées : mars 2022 (sortie de l’hiver) 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche 
Zone(s) : Golfe de Gascogne, Manche 
Prog(s) de rattachement : DCE-DCSMM-REBENT 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Observation 
Discipline : Biologie Marine, Environnement 
Priorité Programmation : P1 (évaluée en 2020) 
Prochaine évaluation : début nouvelle mandature 
 

 
Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

La campagne REBENT 2022 s’inscrit dans le cadre de suivi à long terme des communautés benthiques côtières 
de Bretagne mis en place en 2004 et répond parfaitement aux exigences de la DCE et de la DCSMM. Dans un 
contexte de changement global, cette campagne récurrente annuelle vise à décrire et suivre l’évolution des 
communautés macro-benthiques du point de vue qualitatif et quantitatif des habitats de sables fins 
sublittoraux et du maërl du littoral breton. 

Le dossier scientifique est très bien justifié et détaillé, le protocole et la méthode sont cohérents au regard 
des objectifs annoncés et éprouvés. Le nombre de jours de mer demandés est en bonne adéquation avec le 
programme proposé. 

L’expertise de l’équipe impliquée permet d’assurer la qualité et la fiabilité des données recueillies qui sont 
intégrées dans la base de données QUADRIGE II et une partie dans la base nationale benthos mise en place 
par ILICO. 

La commission a souligné l’importance de maintenir un tel réseau de suivi qui présente un fort intérêt de 
même que l’effort de valorisation amorcé. 
 

 

 
Les campagnes d’Observation 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 de lecture de la campagne : ROCCHSED2022 
Demandeur : GROUHEL-PELLOUIN Anne 
Durée demandée : 6 jours 
Durée accordée (1) : 6 jours 
Dates souhaitées : Avril –mai 2022 
Navire(s) demandé (s) : Côtes De La Manche, Thalia 
Zone(s) : Golfe de Gascogne 
Prog(s) de rattachement : ROCCH (ex RNO) - DCE 
Moyens mis en œuvre : Carottage carottier Reineck, GEMAX, Kullenberg  sondes de 100 à  
  2000m 
APA (2) : Oui (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Intérêt Public Côtier 
Discipline : Physique chimie et biogéochimie  
Priorité Programmation : Hors Classement 

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
 
La demande de campagne est claire et bien détaillée, il s’agit d’un programme structuré avec des 
aménagement spécifiques suite aux manques d’échantillonnages pour l’année 2020. 
Les analyses réalisées sont bien décrites. La commission émet un avis très favorable à la réalisation de cette 
mission. 
La fiche de valorisation est à ajouter à la demande. 
 

 
 
 

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 de lecture de la campagne : SIMGAP 
Demandeur : CARTON Hélène 
Durée demandée : 4 jours 
Durée accordée (1) : 4 jours 
Dates souhaitées : dans la période du 01/02 au 28/02/2022 
Navire(s) demandé (s) : Téthys II 
Zone(s) : Mer ligurienne 
Prog(s) de rattachement : Master en Géophysique Appliquée de l'IPG de Paris (M2) 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

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

Priorité Programmation : P1  
Prochaine évaluation de la vague  : 2023  

 
Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 

Il s'agit d'une demande récurrente "enseignement" géosciences marines/sismique du Master en 
Géophysique Appliquée de l'IPG de Paris soutenue par la CNFC depuis plusieurs années et évaluée très 
positivement par la CNFC en 2020. Dans cette demande les objectifs pédagogiques sont à nouveau 
exposés très clairement, les travaux des étudiants sont particulièrement bien illustrés dans la demande. 
La maquette du Master est également jointe à la demande. Idéalement, il faudrait aussi ajouter dans la 
demande les liens directs vers les pages web du master et du module, et plutôt que, ou en plus de la 
mention de l'usage du Téthys II, faire mention sur ces pages web, du soutien de la Flotte Océanographique 
Française pour cette formation.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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 de lecture de la campagne : SOGIR 2022 
 

Demandeur : DERRIENNIC Hervé  
Durée demandée : 38 jours (10 legs de 3-4 jours) 
Durée accordée (1) : 38 jours 
Dates souhaitées : 1 leg en janvier, puis un leg par mois de mars à novembre, 

(coefficient de marée < 70) 
Navire(s) demandé (s) : Côtes de la Manche 
Zone(s) : Gironde (souhait : MOB Verdon et DEMOB Pauillac) 
Prog(s) de rattachement : SOMLIT, CNPE Blayais 
APA (2) : Non (mais à confirmer par la cellule APA de votre  
  organisme de tutelle) 

Type : Observation 
Discipline : Physique, Chimie et Biogéochimie 
Priorité Programmation : P1 (évaluée en 2020) 
Prochaine évaluation : début nouvelle mandature  

 
 

Avis de lecture de la commission nationale flotte côtière (CNFC) : 
 
Le dossier de demande de campagne SOGIR énonce clairement les objectifs de la mission et la 
méthodologie employée. La campagne permet de mutualiser les moyens sur un même support pour 
répondre à deux programmes (SOMLIT (labellisé SNO) et CNPE). La commission a apprécié la qualité 
du dossier et l’illustration de la valorisation des résultats obtenus sur cette série temporelle long-
terme, qui doit être soutenue et prolongée. 
Elle recommande de tenir compte des impératifs de programmation (coefficient de marée inférieur à 
70). 

 
 

 Les campagnes d’Observation 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. 

 

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

	COMOR2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Rapport de lecture de la campagne : COMOR2022

	DCE-B2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Rapport de lecture de la campagne : DCE-Benthos2022

	DEO2M 2022_ avis de lecture AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne : DEO2M 2022


	DIMAPLAN_avis de lecture AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022

	FE2M 2022_avis de lecture AO cotiert2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022

	GEOMAST2022_avis de lecture AO COTIER 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne : GEOMAST 2022


	GEONICE 2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne : GEONICE


	IADO 2022_ avis de lectureAO cotier  2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne : IADO


	IOTA2-avis de lecture AOcotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne  : IOTA2
	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...



	LASAIL 2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne : LASAIL 2022


	M1 GRE 2022-avis de lecture AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne : M1-GRE 2022


	M1-SU 2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne : M1-SU


	MAGIRAA_2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne : MAGIRAA


	MASTENS-2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne : MASTENS 2022


	MEDITS 2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Rapport de lecture de la campagne : MEDITS 2022

	MOOSE Unique 2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Rapport de lecture de la campagne : MOOSE Unique 2022

	NURSE22_avis de lecture AO cotier 2022
	Rapport de lecture de la campagne : NURSE22

	ORHAGO 22_avis de lecture AO cotier 2022_
	Rapport de lecture de la campagne : ORHAGO22

	PELMED_avis de lecture AO cotier2022
	Rapport de lecture de la campagne : PELMED 2022

	PHRESQUE_2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Rapport de lecture de la campagne : PHRESQUE 2022

	PHYBIO 2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne : PHYBIO 2022


	PHYOCE-2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne : PHYOCE 2022


	REBENT_avis de lecture AO cotier 2022
	Rapport de lecture de la campagne : REBENT 2022

	ROCCHSED2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Rapport de lecture de la campagne : ROCCHSED2022

	SIMGAP2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Session d’évaluation 2021 des demandes de campagnes côtières 2022
	Rapport de lecture de la campagne : SIMGAP


	SOGIR 2022_avis de lecture AO cotier 2022
	Rapport de lecture de la campagne : SOGIR 2022


