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1. Introduction  
 
Le président rappelle les objectifs de la session (évaluation de la valorisation des campagnes). Il rappelle la 
confidentialité des discussions internes, et les règles des conflits d’intérêts : si un membre présent est 
impliqué dans la valorisation d'une campagne, il n’assiste pas aux discussions sur cette campagne; s’il est 
membre du laboratoire mais non impliqué, il peut y assister mais se tait.  
Un tour de table permet aux membres de la CNFH, aux représentants des organismes et aux opérateurs de 
la flotte de se présenter rapidement. 
 
Chloé Batissou (Chargée de communication de la Flotte océanographique française), invitée, se présente. Sa 
mission est de participer au rayonnement de la flotte. Elle mène pour cela des actions d’envergure : un film 
sur la flotte est en préparation avec le réalisateur Jacques Perrin; une série d’une quarantaine de portraits 
d’hommes et de femmes faisant vivre la flotte ("Aventures scientifiques, des regards et des mots") a été 
filmée, à Brest et à la Seyne-sur-Mer, et devrait être présentée aux assises de la mer à Nice en septembre 
prochain. Au-delà de ces projets, ses actions au quotidien sont plus ponctuelles, centrées autour 
des campagnes océanographiques et de leurs enjeux scientifiques: conférences de presses, émissions de 
radio. 
Il est important de la tenir informée au plus tôt des souhaits de communication autour des campagnes en 
mer (chloe.batissou@ifremer.fr) 
 
 
 
2. Calendrier 2021 de la flotte hauturière (Goulwen Peltier DFO/PON) 
 
Un point d'étape sur la programmation de la flotte hauturière en 2021, navire par navire, est présenté par le 
Pôle Opérations Navales (PON). Il est rappelé que le calendrier en cours est disponible sur le site de la FOF : 
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Calendriers/Calendrier-en-cours.  
La programmation avait été initialement construite en espérant qu’à l’été 2021, la situation concernant les 
contraintes liées à la crise sanitaire soit revenue à la normale, mais elle est toujours très instable. Le PON fait 
le maximum pour préserver la science et pour que les missions programmées puissent avoir lieu, en 
restreignant les mobilisations/démobilisations depuis des territoires français ou depuis certains ports où il 
est possible d'assurer un couloir sanitaire entre l'aéroport et le navire. 
 
N/O Pourquoi Pas ? (Martin Denniel) 
L’ensemble des missions programmées sur le premier semestre a pu se faire.  SISMAORE, CARAPASS ont eu 
lieu dans le canal du Mozambique, avec un plan B à cause d’un manque d’autorisations de travail dans les 
eaux mozambicaines.  
Un petit affrètement a dû être annulé au sud de la Réunion (St-Pierre) en raison de contraintes 
insurmontables pour les opérations acoustiques.  
Le navire fera un retour anticipé par Suez.  
MAROLIS PENFELD aura lieu en juillet aux abords de l’aéroport de Nice, avec néanmoins un impact du festival 
de Cannes sur les créneaux d'opérations. La formation par des collègues hollandais, initialement prévue 
pendant cette mission, est cependant maintenue. 
GHASS2 devrait pouvoir se dérouler en août et septembre au départ du port de Constanza en Roumanie, les 
autorisations ayant été obtenues en avance. ALBACORE suivra en octobre et novembre. Le navire terminera 
l'année avec une attente à quai. 
 
N/O L’Atalante (Goulwen Peltier) 
Les missions prévues sur le premier semestre se sont déroulées comme prévu. Durant la mission PERLE4, le 
navire s’est trouvé au centre d’échanges diplomatiques virulents entre la Grèce et la Turquie, sans dommage 
pour la mission. Le navire rentrera, après une période d'opérations pour le SHOM, en arrêt technique à partir 
de septembre. 
 



  5 | 56 

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

 

N/O Thalassa (François Perroud) 
Le navire a réalisé un arrêt technique en début d’année pour remplacement de tôles corrodées autour de la 
traverse eau de mer. IBTS a été un peu décalé en raison d'un incident lors de la mise à quai lors du transit 
avant la mission. La mission a pu finalement se dérouler malgré l'arrivée extrêmement tardive de 
l'autorisation de travail dans les eaux britanniques.  
La mission PIRATA s’est bien passée. En raison des activités de piraterie dans le Golfe de Guinée, la zone de 
sécurité a été étendue, nécessitant le redéploiement d'un des mouillages plus à l’ouest. 
Des dauphins ont malheureusement été remontés dans un chalut pendant la mission PELGAS, et ceci pour la 
première fois depuis 20 ans. Les pingers, obligatoires pour les missions de pêche, ont été mis en place pour 
terminer cette mission scientifique. Ce protocole sera affiné après le retour d'expérience qui fera suite à la 
mission PELGAS. 
 
N/O Marion Dufresne (Olivier Quedec) 
La mission SWINGS s'est très bien déroulée en début d'année. La phase de préparation de la mission SCRATCH 
est en cours au moment de la réunion, impliquant notamment des discussions avec l’OFB (Office Français de 
la Biodiversité) et les TAAF, des dragages étant prévus dans des parcs marins. 
 
N/O Alis (Martin Denniel) 
Les missions sur l'Alis avaient été prévues avec les personnels locaux. En raison de la crise sanitaire, la 
Nouvelle Calédonie a été isolée. Seules les missions côtières ont pu avoir lieu en début d'année.  
SPANBIOS a été remodelée pour se dérouler autour de la Nouvelle Calédonie (après accord de la CNFH). La 
programmation de WARMALIS est incertaine au moment de la réunion en raison de l'évolution de la situation 
sanitaire (perturbations trafic aérien, quatorzaines dans certains ports). L'Alis devrait ensuite partir en 
Polynésie Française pour MALIS 3, mais les vols sont actuellement incertains. 
 
N/O Antea (Goulwen Peltier) 
L'Antéa est en transit vers les Antilles au moment de la réunion. Le programme des missions est encore 
incertain (concernant la programmation des missions PIGUY, PEGUY et AMAZOMIX), en raison des 
incertitudes sur la possibilité de faire escale à Cayenne. Le CODIR a pris la décision d’envoyer le navire aux 
Antilles pour réaliser à minima FIBROSAINTES et CARESSE. 
 
Calendrier 2022 
Il est, au moment de la réunion, impossible de donner des informations sur le calendrier 2022, même 
provisoire, vu le contexte sanitaire. De nombreuses campagnes P1 n'ont pas pu et ne pourront probablement 
pas être programmées. 
La stratégie adoptée par le PON, à la demande du CODIR, est de programmer des missions depuis les 
territoires français, avec pour conséquence une programmation moins ambitieuse qu’initialement envisagée 
(~330 jours par an au moment de la réunion). 
 
Questions et Remarques  
La discussion au sein de la CNFH fait ressortir quelques points importants: 
 
a) Les protocoles écologiques à respecter ont de plus en plus de poids, même pour l’utilisation du sondeur 
multifaisceau, sans sismique. Cela représente un risque important pour les missions futures. Même pour les 
missions ayant lieu dans les eaux françaises, l’avis de l’OFB (L’Office Français de la Biodiversité) est sollicité. 
Il apparait nécessaire de se pencher sérieusement sur ce problème, et de penser à des études d’impacts 
détaillées. Il est important que la CNFH passe un message fort au CODIR, pour alerter sur le risque potentiel 
des missions à venir. 
 
Il est proposé :  
- de mettre en place une veille juridique sur les aspects "impacts environnementaux", en plus des aspects 
diplomatiques, 
- d’alerter les services juridiques des organismes, 
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- de lancer une réflexion commune à moyen terme entre l’IFREMER et l’OFB , pour poser des principes de 
base à considérer, et anticiper les problèmes, 
- de lancer un compte à rebours dès qu'une demande de campagne est classée P1 pour identifier les 
difficultés spécifiques potentiellement rencontrées. 
 
La responsabilité de la gestion de ces protocoles incombe à la DFO, et non aux chefs de mission. Il apparaît 
donc important que la DFO se dote de l’expertise adéquate pour pouvoir apporter du conseil. 
 
b) Signer des MoU (Memorendum of Understanding) avec les acteurs locaux apparait comme un préalable 
indispensable en préparation aux missions, avec des partenariats mis en place, et une réelle volonté de 
coopération. L’IRD a une bonne expérience de la mise en place de ces MOU. Il serait judicieux de rajouter ce 
point dans le prochain AO. 
 
 
3. Bilan des campagnes classées P1 et préparation de l’appel d’offre 2023 
 
Bilan des campagnes P1 programmables 
Le président informe la commission qu'une trentaine de campagnes P1 restent non programmées (hors 
missions récurrentes), ce qui crée une accumulation importante pour 2022-2023. 12 missions environ 
pourraient être programmées, avec peu de souplesse sur certaines zones. Sur certains navires; il n’y a pas ou 
peu de possibilités d’alternatives en cas d’annulation tardive. 
 
Situation des demandes de campagne classées P1 arrivant en fin de la période de 3 ans d’éligibilité 
Le CODIR a décidé de prolonger d’un an l’éligibilité des campagnes soumises avant la crise sanitaire et l’arrêt 
de la flotte en mars 2020. En l’état actuel de la vision sur la programmation 2021 et 2022, il est déjà acquis 
que quelques missions ne pourront être programmées, en raison des contraintes sanitaires pesant sur la 
programmation, avant la fin de la période d’éligibilité de 3 ans des campagnes classées P1. Pour ces quelques 
cas (3 à 5 dossiers, en fonction de ce que sera le calendrier 2022), la CNFH, en accord avec la DFO, proposera 
au prochain CoDir de la FOF en juillet 2022 que la période d’éligibilité de ces demandes de campagne soit 
prolongée. Ceci ne concerne pas les missions non programmées pour des raisons indépendantes de la crise 
sanitaire (e.g., refus d’autorisations dans certaines eaux étrangères). 
 
 
Préparation de l'appel d'offres 2023 
Le cadre général de l’appel d’offres 2023 (restreint à cause du grand nombre de campagnes P1 en attente ? 
Ouvert pour ne pas bloquer les idées et brider les projets?) est discuté en séance.  
La CNFH s’accorde à dire qu’il faut un AO ouvert, mais discute de la pertinence de cibler l’appel d’offres, en 
encourageant par exemple des propositions pour certains navires (en fonction de leur charge attendue), sur 
certaines zones géographiques (moins risquées), au départ des ports français, ou sur certaines thématiques 
(s’il y a une forte pression sur la sismique). Cela semble cependant beaucoup trop hasardeux, car les 
contraintes sur la programmation liées à la crise sanitaire peuvent changer rapidement, et cela risquerait de 
créer des déséquilibres. Cette option n’est pas retenue. 
 
La CNFH note la présence de nombreux trous ces dernières années dans les calendriers de programmation 
des navires, qui se répètent à cause de contraintes liées au budget de la FOF, à des demandes d’autorisations 
de travail dans des eaux étrangères non satisfaites, ou encore à la disponibilité des instruments, ou des 
opérateurs pour certains instruments.  
Elle discute de la possibilité d’avoir plus de visibilité sur la programmation, et des informations à N-2 ans. Il 
est en effet très difficile pour les scientifiques, qui ne savent pas si leur campagne va être programmée ou 
non, de rester motivés et de se projeter sur les travaux futurs.  
Le PON informe la CNFH que la stabilité actuelle dans les budgets permettrait de reconstruire une 
programmation sur 2 ans, s’il n’y avait pas la crise sanitaire. Mais cela n’est aujourd’hui pas possible, car les 
conditions restent très aléatoires, et les plans de programmation provisoires. Le PON essaie cependant au 



  7 | 56 

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

 

maximum d’échanger avec les chefs de missions P1, en confiance, pour leur donner le plus de visibilité 
possible. 
 
Il est décidé de lancer un appel d’offres normal cette année, en ajoutant un préambule pour expliquer la 
situation (période très incertaine à cause des conditions sanitaires ; la programmation hypothétique), et en 
proposant un temps d’échanges avec la communauté. L’AO sera lancé début juillet. La date de dépôt des 
dossiers de demande de campagnes est fixée au 24 septembre 2021. 
L’organisation d’une réunion d’informations ouverte à tous peu après le lancement de l’appel d’offres est 
évoquée. 
 
Le représentant IFREMER insiste sur le fait qu’il faut réfléchir aux moyens d’arriver à une meilleure réactivité 
de la FOF. Il y a actuellement un gros stock de campagnes P1 programmables.  
Le PPR Océans va être lancé (le 8 juin) pour la décennie des océans qui dure 10 ans, et cela générera 
certainement un afflux de nouvelles demandes. Avec les délais actuels et l’engorgement, ces campagnes ne 
pourront a priori pas être programmées (au moins pour une partie d’entre elles) avant 2027.  
D’autre part, les campagnes récurrentes représentent une part non négligeable et en augmentation du temps 
à la mer disponible pour les navires hauturiers. Cela réduit d’autant les possibilités de réaliser les autres 
campagnes P1.  
C’est un vrai problème auquel il faudrait s’attaquer. 
 
 
4. Information sur le partenariat avec Admunsen Sciences (Olivier Lefort, DFO) 
Le partenariat envisagé concerne un échange de temps bateau entre les navires de la FOF et le navire garde-
côte canadien Amundsen. Ce partenariat permettra aux scientifiques français d’avoir accès au R/V Admusen, 
et aux canadiens d’accéder aux navires hauturiers de la FOF, dans l’Atlantique Nord uniquement. Ces 
échanges seraient au maximum d’un mois par an dans les années qui viennent, et seront pris sur les 450 jours 
de programmation de la FOF. L’échange de temps bateau sera basé sur une évaluation des coûts journaliers, 
pour préserver un équilibre entre les partenaires.  
 
Les partenaires canadiens n’ayant pas d’équivalent de la CNFH pour évaluer les campagnes et ces demandes 
de temps bateau, il est proposé de monter un comité d’évaluation ad hoc, composé à parts égales de 
scientifiques français et canadiens, mobilisés une fois par an. Il semble logique que côté français, ce comité 
soit composé de membres de la CNFH (membres actuels ou anciens membres, spécialistes de l’Arctique). 
Certains points sont encore à éclaircir : concernant les instituts/universités canadiennes impliqués ; sur le fait 
qu’il faille rendre automatique ou non du temps bateau. Les discussions pour la mise en place de la 
convention entre l’Ifremer (côté français) et l’Université de Laval au Québec (côté canadien) sont en cours. 
 
 
5. Rappels sur la lettre d’engagement du chef de mission, et sur le rapport de fin de 
mission 
Il est rappelé que chaque chef de mission doit signer une lettre d’engagement, qui est très engageante. Cette 
lettre d'engagement, à signer aussi par l’organisme du chef de mission, a été discutée au CODIR FOF n°6 
(24/06/2019), et validée par l’Ifremer et l’IRD (en attente du CNRS et des Universités marines).  
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Campagnes-mode-d-emploi/Documentation-
relative-aux-campagnes/Role-attendu-du-chef-de-mission 
Il faut veiller à ce que cette lettre soit mise à disposition de tous, et qu’elle soit explicitement mentionnée 
dans l’AO 2023. 
 
Le PCR (preliminary cruise report) et le rapport de fin de mission (à N+4) doivent être fournis à la DFO, ce qui 
est rarement fait. Ces rapports sont pourtant des éléments indispensables que la DFO doit envoyer aux Etats 
concernés pour les missions opérées dans des eaux étrangères; son absence peut bloquer les demandes 
d’autorisation futures. Cela demande cependant un travail supplémentaire, car : 
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- le format demandé dépend du pays, 
- les rapports doivent être filtrés pour que le pays concerné n’ait pas accès aux mesures faites dans les autres 
pays. 
 
Un canevas minimal commun serait utile pour les chefs de mission. Ce point est à mettre sur l’agenda du 
futur directeur scientifique de la flotte, et il serait utile de mettre en place un groupe de travail CNFH/CNFC 
sur ce point. 
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6. Evaluation de la valorisation des campagnes 
 
Pour effectuer l’évaluation de la valorisation des campagnes (Cf. tableau récapitulatif en annexe 2 et rapports 
d'évaluation ci-dessous), il a été demandé aux chefs de mission des campagnes concernées de saisir les 
éléments de valorisation via le Système de Gestion des Campagnes (SGC). Deux rapporteurs ont été désignés 
pour chacune des campagnes. Il est rappelé que le rôle des rapporteurs est de présenter les résultats de 
valorisation, de vérifier si la valorisation est correcte, bien renseignée, et de donner le cas échéant des pistes 
d’amélioration.  
Il est aussi rappelé que ces renseignements sur la valorisation sont importants : ils ont pour double objectif 
de permettre à la commission d'évaluer la valorisation des campagnes océanographiques réalisées sur les 
navires de la Flotte Océanographique Française, et de promouvoir l'activité de la flotte et des projets 
scientifiques qui en utilisent les moyens. Les informations fournies par les chefs de mission ont vocation à 
être accessibles à la communauté scientifique et au public sur le portail des Campagnes Océanographiques 
Françaises (http://campagnes.flotteoceanographique.fr), et les données recueillies sont utilisées pour 
réaliser les bilans de l’activité de la TGIR Flotte.  
 
La valorisation de chaque campagne est discutée en séance plénière ; un avis est rédigé́ pour chacune d’elle. 
Ces avis sont compilés ci-dessous par ordre alphabétique du nom des campagnes. 
 
 
ALPARRAY LEG-1 (https://doi.org/10.17600/17000400)  
Pourquoi Pas ? (14/06/2017 - 26/06/2017) 
Wayne CRAWFORD (IPG, Paris), Anne PAUL (ISTerre, Grenoble) 
 
La campagne ALPARRAY LEG 1 avait pour objectif le déploiement d’une série de sismomètres de fond de mer 
(OBS) en Méditerranée afin de compléter temporairement le réseau terrestre de stations sismologiques du 
projet ALPARRAY, centré sur le domaine alpin. Les OBS ont été récupérés en 2018 et les données acquises 
pendant leur période d’enregistrement sont utilisées par plusieurs équipes associées au projet ALPARRAY. 
En particulier, ces données ont permis de proposer la réactivation en compression de failles normales du rift 
Oligocène grâce à l’enregistrement de deux essaims de séismes, dont les mécanismes au foyer sont 
compressifs, dans la croûte inférieure et le manteau supérieur à l’Ouest de la Corse. La modélisation des 
vitesses des ondes cisaillantes effectuée grâce à la tomographie de bruit sismique ambiant réalisée par un 
doctorant permet de faire de nouvelles découvertes, telles que l’identification de structures profondes dans 
le complexe de subduction des Alpes Sud-occidentales, ou encore la réinterprétation d’un modèle de vitesse 
des ondes P précédemment publié et qui proposait de la croûte continentale amincie là où l’analyse des 
rapports VP/VS montre qu’il s’agit plutôt de gabbros amphibolitisés. L’intégration de ce modèle aux 
informations utilisées par les géologues du programme RGF présage d’autres découvertes, permettant de 
relier les observations profondes aux structures de surface grâce aux outils de modélisation géologique du 
BRGM. 
Le traitement des données est toujours en cours, les données sont disponibles à la totalité des membres du 
projet ALPARRAY et le seront également pour toute la communauté à la fin de l’embargo. Deux articles sont 
publiés, un troisième est sous presse et trois autres ont été soumis. Cependant, ces données étant rattachées 
à un projet de grande ampleur, il semble difficile de garder une trace de chaque article publié utilisant les 
données de ces OBS. Pour s’assurer d’un meilleur référencement de ces données, la commission 
recommande de vérifier que le DOI de la page de la campagne (doi:10.17600/17000400) soit bien renseigné 
dans RESIF et EIDA, et qu’il soit mentionné dans toute publication les utilisant. De plus, le rapport de fin de 
campagne semble indisponible. Il serait utile d’ajouter un lien vers ce rapport dans les renseignements sur la 
valorisation, pour une diffusion à la communauté. 
Les renseignements fournis sur la valorisation sont incomplets. Il n’y a aucune carte et les informations entre 
les versions française et anglaise du rappel des objectifs donnent des chiffres différents. Il est donc difficile 
d’apprécier quels instruments ont été déployés ainsi que leurs positions. Des figures représentant les 
résultats permettraient de mieux visualiser leur apport au développement des connaissances. La rubrique 
"Contexte scientifique et programmatique des campagnes" n'est pas renseignée. La commission se demande 
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par ailleurs si les données de compliance feront l'objet d'une publication dédiée sur l'ensemble des stations. 
Elle recommande donc de compléter les informations sur la valorisation avant de réévaluer celle-ci au 
printemps 2022. 
 
 
AMOP (https://doi.org/10.17600/14000600)  
L'Atalante (25/01/2014 - 23/02/2014) 
Christophe MAES (LOPS, Plouzané), Aurélien PAULMIER (LEGOS, TOULOUSE), Boris DEWITTE (LEGOS, 
Toulouse), Véronique Garçon (LEGOS, Toulouse) 
 
Cette campagne, intégrée au programme international AMOP (Activités de recherche dédiées au Minimum 
d’Oxygène du Pacifique est), visait à comprendre les mécanismes de contrôle de la Zone de Minimum 
d’Oxygène au large du Pérou et à étudier l'impact de ces mécanismes sur les cycles biogéochimiques et 
l’écosystème marin. 
La commission a apprécié la nette amélioration de la valorisation en termes de publications (plusieurs papiers 
de rang A publiés, d’autres en révision ou soumis et d’autres encore en préparation) et félicite l’équipe et les 
responsables du projet pour cet effort mené depuis la dernière évaluation de la valorisation en 2019. 
Toutefois certaines améliorations du texte qui, on le rappelle, a vocation à apparaître en ligne sur le site de 
la FOF et représenter une vitrine de la campagne, restent nécessaires. En particulier, il faudrait: 

- rendre plus accessible à un large public la présentation des "résultats majeurs", en l’illustrant avec 
quelques figures (e.g., tirées des articles scientifiques) et en retirant certains commentaires qui ont 
plutôt caractère de réponse directe aux remarques de la CNFH (une section dédiée sur le site SGC 
sera créée pour ceci et elle n’apparaîtra pas sur la partie publique des pages web de la FOF); de plus 
la liste des publications peut être retirée du texte de la sous-section 4, étant données que une 
sections "Références" est déjà présente; 

- harmoniser les listes des données acquises entre le site FOF et le site CYBER, par exemple sur la base 
de la liste des mesures envisagées dans la demande de campagne; 

- donner un accès libre au rapport de campagne et, dès que possible, aux données acquises; 
- mettre à jour le texte du "Contexte Scientifique" (section 1) en termes rétrospectifs et non pas en 

termes de travail envisagé. 
Les rubriques "Contexte scientifique et programmatique des campagnes" et "Données acquises et analyses 
effectuées en mer et à terre" ne sont renseignées qu'en français. Elles ne seraient donc accessibles que dans 
la version française de la page DOI de la campagne. La commission attire l'attention des chefs de mission sur 
le fait que la version anglaise des pages des campagnes s'affiche par défaut lors de la consultation du site des 
campagnes océanographiques françaises. Elle les encourage par conséquent à renseigner aussi ces 
informations en anglais via le Système de Gestion des Campagnes. 
La commission demande à ce que la valorisation soit documentée en suivant les recommandations ci-dessus 
et resoumise pour évaluation à la session de printemps 2022. La mise en ligne de la valorisation n'est en l'état 
pas validée. 
 
 
AWA (https://doi.org/10.17600/14001400)  
Le Thalassa (26/02/2014 - 14/03/2014) 
Patrice BREHMER (LEMAR, Plouzané) 
 
La campagne AWA, réalisée en 2014, avait pour objectif l’étude des habitats pélagiques des côtes 
mauritanienne et sénégalo-gambienne, afin de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes et 
ainsi mieux appréhender les problématiques liées aux changements climatiques ou à la compréhension du 
renouvellement des populations de sardinelles. 
La commission a évalué la valorisation pour cette campagne et fait remonter globalement les mêmes 
critiques qui avaient été formulées lors de l’évaluation antérieure en 2019. Elle a noté qu’il y a souvent un 
désaccord entre les résultats présentés et la recherche initialement proposée, mais qu’aucune justification 
d’un changement éventuel de stratégie expliquant cette divergence n'est fournie.  
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La présentation des résultats a été jugée insuffisante dans la mesure où les résultats de trois des articles cités 
sont bien liés à la demande (subsurface fine scale patterns ; stable isotopes analyses ; trophic ecology 
influence on metal bioaccumulation)  mais pas exposés dans la rubrique "résultats majeurs".  Un autre article 
référencé (In-situ holography microscopy of plankton) n’a aucun lien avec la campagne, car publié avant 
celle-ci. Par ailleurs, aucun résultat n’a encore été publié sur les métaux traces, les aérosols ou les 
macronutriments alors que le calendrier prévisionnel annonçait leur valorisation dans les quatre années 
suivant la campagne. 
La rubrique "Contexte scientifique et programmatique des campagnes "n'est pas renseignée". 
La commission a jugé insuffisante la manière dont la valorisation a été renseignée et recommande que ce 
travail soit repris pour mieux expliciter les principaux résultats et les mettre en lien avec les articles cités. Une 
mise à jour de la valorisation attendue sur les analyses biogéochimiques est également souhaitée. La 
commission réexaminera la valorisation d'AMOP lors de sa réunion plénière en mai 2022. 
 
 
BIOMAGLO (https://doi.org/10.17600/17004000)  
Antéa (21/01/2017 - 10/02/2017) 
Laure CORBARI (MNHN, Paris), Sarah SAMADI (MNHN, Paris), Karine OLU (EEP/Ifremer, Plouzané) 
 
La campagne BIOMAGLO visait à étudier la biodiversité benthique de la zone Mayotte-Glorieuses. Elle 
s'inscrit dans un double contexte de recherche fondamentale en poursuivant la lignée d’explorations 
naturalistes du programme Deep Sea Benthos et de gestion/conservation pour mettre en place la gestion du 
patrimoine naturel de Mayotte et Glorieuses via le Fonds Européen de Développement (FED).  
Cette campagne avait 3 objectifs: 
1) décrire la diversité de la faune benthique profonde dans la zone Mayotte-Glorieuses et mettre en lumière 
son originalité ou affinité avec les quatre régions du Canal de Mozambique, 
2) analyser les assemblages d'espèces en relation avec la diversité des habitats profonds,  
3) pour les espèces modèles sélectionnées, analyser la connectivité́ entre les côtes africaines et Nord-Sud de 
Madagascar pour déterminer le niveau d'isolement de la région Mayotte-Glorieuses.  
Le plan d’échantillonnage et l’acquisition des échantillons est conforme avec les travaux initialement 
proposés et les résultats présentés dans la fiche de valorisation en adéquation avec les résultats attendus.  
Les renseignements fournis sur la valorisation sont bien rédigés et détaillent très bien les résultats majeurs 
obtenus par objectif. Idéalement, il serait cependant souhaitable de raccourcir, simplifier et vulgariser 
davantage cette fiche pour améliorer sa lisibilité. En effet, certains résultats présentés sont difficiles à 
appréhender pour des non spécialistes. Les objectifs 2 et 3 ont été inversés par rapport aux objectifs 
annoncés (biodiversité/habitat et connectivité). La mission BIOMAGLO contribue également à la 
problématique de l’histoire géologique des monts sous-marins des Glorieuses, qu’il serait intéressant de 
mettre davantage en valeur (une publication à la clé). 
La commission encourage également les chefs de mission à mettre en ligne (via un lien sur la page DOI de la 
campagne) le rapport final du contrat FED dans la mesure du possible. Ce rapport comprend : plan de 
campagne et rapport de campagne, catalogue de données et rapport scientifique et enfin avancement des 
travaux. Il n’est à notre connaissance pas accessible en ligne. A minima, le rapport de campagne devait être 
rendu accessible. 
Seule la version française des informations sur la valorisation est proposée. Elles ne seront donc accessibles 
que dans la version française de la page DOI de la campagne. La commission attire l'attention des chefs de 
mission sur le fait que cette version anglaise des pages des campagnes s'affiche par défaut lors de la 
consultation du site des campagnes océanographiques françaises. Elle les encourage par conséquent à 
renseigner aussi ces informations en anglais via le Système de Gestion des Campagnes. 
La mise en ligne est validée; la commission recommande néanmoins une mise à jour prenant en compte les 
points ci-dessus. par ailleurs, la commission encourage la mise à jour régulière des informations sur la 
valorisation de la campagne. Notamment, les publications attendues dans le cadre de la thèse de Melissa 
Hanafi-Portier (2019-2022) devraient permettre d’étayer l’analyse de la structure des communautés 
benthiques des monts sous-marins en relation avec les facteurs environnementaux. 
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CARAMBAR 2 (https://doi.org/10.17600/16001500)  
L'Atalante (30/11/2016 - 03/01/2017) 
Thierry MULDER (EPOC, Bordeaux) 
 
La campagne CARAMBAR 2 s’est déroulée au large des Bahamas en 2016. L’objectif majeur portait sur la 
reconnaissance de la partie profonde (> 1300 m) d'un système de pente carbonaté et des morphologies et 
processus gravitaires associés. La fiche de valorisation de la campagne CARAMBAR 2 avait déjà été évaluée 
en 2020 et plusieurs modifications avaient été demandées pour mettre en valeur l’excellente valorisation 
scientifique de cette campagne. 
Dans ce contexte, la commission a apprécié l’évolution du document, avec de nombreuses rubriques 
complétées par rapport à la version précédente et de nouvelles publications et actes de colloque témoignant 
de la poursuite d’une très bonne valorisation. La commission aimerait cependant, comme évoqué lors de la 
dernière évaluation, que la présentation des résultats de la campagne soit améliorée dans la rubrique 
"Résultats majeurs" et comporte des exemples issus des résultats publiés, y compris une ou plusieurs figures. 
Ceci semble aisé, au vu des très nombreux résultats qui ont été publiés. Voici quelques recommandations 
pour permettre la validation définitive de cette documentation de la valorisation, dont on rappelle qu'elle a 
vocation à être publique sur la page DOI de la campagne : 
- mieux faire apparaître les grandes avancées en termes de processus spécifiques aux systèmes carbonatés 
profonds, par exemple distinguer les résultats associés aux modes de transfert sédimentaire en contexte 
carbonaté et leur modélisation, puis détailler le rôle des glissements et contourites sur le site. En l’état, les 
résultats listés sont en effet très descriptifs et cartographiques, 
- et surtout mieux illustrer ces résultats : figures de détail bathymétrie/sismique/carottes, localisation des 
domaines discutés dans le texte. Dans la version actuelle, deux bathymétries très grande échelle, assez peu 
retravaillées (basse résolution, légende illisible) illustrent le texte sans localisation des zones discutées. 
En termes de visibilité, la commission remarque que le DOI de la campagne Carambar 2 n’est jamais cité dans 
les publications associées à la valorisation de la campagne, et que la campagne Carambar 2 n’est citée que 
dans 4 des 8 publications listées. Elle recommande à l’équipe de bien veiller à citer la campagne et son DOI 
dans le futur. La commission recommande également la mise à disposition en accès libre du rapport de 
mission et des données multifaisceaux et sismiques traitées et publiées. 
La mise en ligne n'est pas validée. La valorisation de Carambar 2 sera réexaminée lors de la session plénière 
de mai 2022. 
 
 
CASEIS (https://doi.org/10.17600/16001800)  
Pourquoi Pas ? (28/05/2016 - 05/07/2016) 
Nathalie FEUILLET (IPG, Paris) 
 
CASEIS est une campagne dont le but était de mieux contraindre les aléas sismiques, tsunamigéniques et 
volcaniques dans l’arc des Antilles, une zone très peuplée et très touristique de la Caraïbe à partir d’étude de 
paléosismologie sous-marine basée sur l’enregistrement sédimentaire des turbidites, comme cela a déjà été 
réalisée dans la zone de subduction des Cascades (Canada). La campagne a bien atteint les objectifs 
opérationnels prévus. Elle est associée à l’ANR CARQUAKES. 
Il s’agit de la première évaluation de la valorisation de cette campagne. Le traitement des données et des 
prélèvements n'est pas terminé, mais bien avancé comme en atteste le nombre conséquent d'étudiants (9 
Masters et 7 thèses), qui travaillent sur les données. Cependant, à la lecture des informations données, la 
commission a noté que 22 carottes n’ont pas encore été étudiées, elle recommande donc qu’une explication 
sur les futurs travaux de carottages soit mentionnée. De même pour l’utilisation des carottes USNEL dont il 
est fait mention. 
La commission constate que la valorisation reste limitée à ce stade, avec trois articles de rang A seulement, 
dans un contexte d’ANR et de forces vives (7 thèses, 9 Masters) et encourage l’équipe à publier les papiers 
qu’ils indiquent en préparation pour 2021-2022. 
La connexion avec les résultats de la structure profonde issue de la campagne ANTITHESIS n’est pas 
mentionnée, alors qu’elle l’était initialement dans la demande de campagne. La commission demande une 
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explication sur cette absence de lien entre deux campagnes complémentaires. La commission suggère de 
rendre accessibles le rapport de mission à la communauté, par exemple sur l’excellent site web de la 
campagne (https://www.ipgp.fr/fr/campagne-mer-caseis) 
En conclusion, la commission demande que les renseignements sur la valorisation soient revus et complétés, 
avant de pouvoir être mis en ligne. En particulier en termes d’illustrations, un plan de position des données 
acquises ainsi que celles de principaux résultats seraient bénéfiques.  
Les rubriques "Contexte scientifique et programmatique des campagnes" et "Données acquises et analyses 
effectuées en mer et à terre" ne sont renseignées qu'en français. Elles ne seraient donc accessibles que dans 
la version française de la page DOI de la campagne. La commission attire l'attention des chefs de mission sur 
le fait que la version anglaise des pages des campagnes s'affiche par défaut lors de la consultation du site des 
campagnes océanographiques françaises. Elle les encourage par conséquent à renseigner aussi ces 
informations en anglais via le Système de Gestion des Campagnes. La rubrique " Contexte scientifique et 
programmatique des campagnes" n'est pas renseignée. 
La commission réexaminera la valorisation de CASEIS au printemps 2023. 
 
 
CASSIOPEE (https://doi.org/10.17600/15001200)  
L'Atalante (18/07/2015 - 24/08/2015) 
Frédéric MARIN & Sophie CRAVATTE (LEGOS, Toulouse) 
 
La CNFH a réévalué la valorisation de la campagne CASSIOPEE réalisée en 2015 dans l’Océan Pacifique sud-
ouest, dont l’objectif principal était de décrire la structure de fine échelle, en latitude et en profondeur, des 
courants profonds, les propriétés hydrologiques et biogéochimiques des masses d'eau qu'ils transportent et 
leur interaction avec la circulation océanique de bord Ouest le long de trois radiales méridiennes dans l’Océan 
Pacifique sud-ouest. Un objectif secondaire visait la récupération de plusieurs mouillages de subsurface 
déployés au nord de la mer des Salomon pendant les campagnes PANDORA (2012) et MoorSpice (2014). Les 
objectifs ont été atteints par rapport à la demande de campagne initiale et des collaborations internationales 
sont venues compléter le dispositif d’étude du projet scientifique. 
Les informations fournies sur la valorisation présentent les travaux menés depuis la campagne en relation 
avec les objectifs principaux, tant sur les aspects physiques et dynamiques que sur les aspects 
biogéochimiques de ces courants profonds et de la circulation profonde en mer des Salomon. Pour autant, 
la commission note un manque d’informations sur le contexte scientifique et programmatique de la 
campagne (cette rubrique n'est pas renseignée) qui aurait permis d’avoir une vue plus synthétique et plus 
directrice de l’ensemble des travaux et actions. En complément, la commission aurait souhaité avoir plus 
d’informations sur les collaborations futures portant sur l’exploitation des lignes de mouillages profonds, 
ainsi que sur certains aspects connexes à la campagne (visite du site SPOT – déduit de la trajectoire, lignes 
de mouillages en collaboration avec Uwe Send notamment, et le devenir/exploitation des flotteurs du 
programme Argo dont peu d’informations sont données dans la présente fiche par exemple). 
Sur la forme, la commission a globalement apprécié la documentation fournie mais souhaite inciter les 
auteurs à corriger les doublons (voir les références par ex) et diverses fautes de frappes ou typos, à renseigner 
le rubrique "Contexte scientifique et programmatique des campagnes" et à donner des perspectives plus 
précises sur les travaux futurs qui viendront compléter les études déjà menées, et celles qui seront menées 
dans le multiple cadre des collaborations internationales en cours. 
En conclusion, la commission apprécie l’effort de valorisation de la campagne CASSIOPEE, et recommande la 
mise en ligne des informations fournies, après la prise en compte des quelques corrections et additions 
complémentaires qui permettront de donner une vision plus complète du projet dans son ensemble. 
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DRADEM (https://doi.org/10.17600/16001900)  
Pourquoi pas ? (10/07/2016 - 20/07/2016) 
Christophe BASILE (ISTerre, Grenoble) 
 
Une première évaluation de la valorisation de la campagne DRADEM a été effectuée en Novembre 2020. La 
commission avait jugé la valorisation satisfaisante dans l'ensemble, mais avait donné des recommandations 
pour améliorer la forme du document et pour le compléter, en particulier pour la partie en anglais. 
La campagne DRADEM avait pour objectifs d'échantillonner par dragages le soubassement du plateau de 
Demerara pour connaître la nature et l'âge du socle, d'étudier la segmentation de la partie nord du plateau, 
et de compléter le lever bathymétrique dans cette zone. La campagne fait suite aux campagnes GUYAPLAC 
et IGUANES. 
Les opérations réalisées correspondent à celles initialement prévues pour répondre aux questions posées 
dans les objectifs scientifiques de la campagne: 12 dragages ont été effectués, dont 8 ont remonté des 
échantillons. La campagne a complété le lever de bathymétrie multifaisceaux dans la partie nord du Plateau 
de Demerara. Des données bathymétriques, gravimétriques et de CHIRP ont été acquises pendant toute la 
campagne, et des données magnétiques pendant les transits. 
Le résultat scientifique majeur est la détermination de la nature volcanique d'âge jurassique du socle du 
plateau, qui permet de le relier à la présence du point chaud de Sierra Leone dans la zone d'ouverture de 
l'Atlantique Equatorial. Ce résultat est présenté avec une reconstruction cinématique dans Basile et al. 2020, 
Scientific Reports. Les autres résultats sont la confirmation de la segmentation morphologique de la partie 
nord du plateau de Demerara, et la reconstitution des environnements de dépôts des roches sédimentaires. 
Le traitement des données et des échantillons est terminé. Les échantillons ont fait l'objet d'analyses 
pétrographiques et géochimiques, y compris de datations. Les données de bathymétrie et géophysique ont 
été intégrées avec celles des campagnes précédentes. 
Le rapport de campagne complet est disponible en ligne sur HAL ou sur Archimer (rédigé en anglais). Les 
données des échantillons du socle du Plateau de Demerara ont fait l'objet d'une publication parue (Basile et 
al. 2020) et d'autres publications sont en préparation, notamment sur l'origine des zircons sédimentaires et 
sur les volcans de boue. Ces données, et les données géophysiques, ont été intégrées dans des publications 
de synthèse sur l'évolution des marges transformantes ou sur le Plateau de Demerara. Une thèse soutenue 
en 2020 (T. Museur) a utilisé les données de la campagne, ainsi qu'un mémoire de M2 (I. Girault). Au total 5 
publications font référence aux données de DRADEM, 3 publiées en 2020 et 2 en 2021. Avec celles en 
préparation, l'ensemble est très satisfaisant. Seules les données magnétiques, dont l'exploitation est 
mentionnée comme financée par Total, ne sont pas mentionnées dans les résultats ou les publications à 
venir. 
La liste des données est complète et en ligne. Les données géophysiques sont listées au SISMER (disponibles 
sur demande), et la description des dragues est donnée dans le rapport de campagne. Des échantillons ont 
été transmis au Surinam selon l'accord de travail dans leur ZEE. 
Les informations sur la valorisation existent maintenant en anglais. Les deux versions sont complètes et bien 
rédigées. Les compléments et corrections demandées par la commission lors de l'évaluation de 2020 ont été 
largement pris en compte. 
La commission considère maintenant que la valorisation et sa présentation sont complètes et très 
satisfaisantes; la mise en ligne est validée. Dans la forme, elle recommande cependant de supprimer la 
dernière phrase de la rubrique "Contexte scientifique et programmatique des campagnes", qui n'est pas utile 
et peut apporter de la confusion, et de corriger quelques fautes d'orthographe. 
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FISHBOX (https://doi.org/10.17600/14004600)  
Alis (11/10/2014 - 21/10/2014) 
Isabelle BIEGALA (MIO, Nouméa) 
 
La campagne FISHBOX avait pour objectif de développer un automate qui permettrait de caractériser 
finement les cyanobactéries unicellulaires et diazotrophes et de répondre à la question "combien de qui fait 
quoi" dans l’écosystème. L’importance écologique et écosystémique de ces organismes est expliquée de 
façon détaillée dans le rapport. 
Deux objectifs sont évoqués, dont le 1er a deux sous-objectifs.  
- Un objectif technologique : validation des outils moléculaires et technologiques de FISHBOX à l'aide des 
échantillons de SPOT-7. 
- préparation de 70 fiches techniques tel que prévu dans le projet FUI-FISHBOX et d’articles scientifiques 
méthodologiques. 
- validation d’étapes de développement de l’automate. Les résultats de cette partie sont confidentiels et ne 
sont pas présentés. 
- Un objectif scientifique avec l'acquisition à la station SPOT de données sur le groupe fonctionnel des 
cyanobactéries unicellulaires et diazotrophes.  
La campagne a été évaluée une première fois en 2018 avec la recommandation de retravailler le texte pour 
le rendre plus didactique, et plus complet. Le contexte et les enjeux scientifiques sont maintenant plus 
clairement expliqués. L’adéquation entre ce qui a été demandé initialement en 2019 et ce qui est proposé 
est bonne. 
Quelques détails importants pourraient néanmoins être précisés.  
Les analyses FISH ont elles été réalisées de manière traditionnelle et par FISHBOX afin de valider la méthode? 
Il est dit que 23 sondes moléculaires pour détecter des taxons particuliers ont été développées, mais dans 
l’annexe, il y a une liste de 22 sondes d’identité, et 10 sondes d’activité. Il y a peu de clés de lecture de cette 
table ; il y a par exemple des sondes non testées, non validées, ou avec un tiret ; on ne sait pas si des travaux 
sont toujours en cours, si les sondes seront disponibles publiquement (i.e., est-ce que le robot est 
propriétaire, ou le robot et toute la chimie associée?). Les sondes sont produites, à priori, à partir 
d’échantillons collectés avec des fonds publiques, et à partir de bases de données publiques, donc il faudrait 
détailler ce qui est accessible et ce qui ne l’est pas.  
La valorisation scientifique est détaillée, et correspond à une publication scientifique et 70 fiches techniques. 
Celles-ci ne semblent cependant pas disponibles. Le papier publié correspond à 1 échantillon de picoplankton 
à 100m de profondeur, il n’y a pas d’information sur le devenir des autres échantillons et données. Il est fait 
état de 3 publications méthodologiques, mais une seule est renseignée (celle qui concerne SPOT). Les 
données océanographiques ont été transmises au SISMER. L’article scientifique est publié dans Frontiers, et 
est en open-access.  
Il y a un mélange passé / futur dans le rappel des objectifs (copié collé de la demande de campagne?). La 
FISHBOX est censée être utilisée en terrain « hostile », sans qu’il soit expliqué ce qui est entendu par cela (le 
milieu de vie est-il hostile? les conditions de travail?). 
La commission considère que la valorisation et sa présentation sont satisfaisantes; la mise en ligne est 
validée. Elle recommande néanmoins de compléter les informations fournies en prenant en compte les 
points listés ci-dessus. 
 
 
GARANTI (https://doi.org/10.17600/17001200)   
L’Atalante (06/05/2017 - 25/06/2017) 
Jean Frédéric LEBRUN (GM, Pointe-à-Pitre), Serge LALLEMAND (GM, Montpellier 
 
La campagne GARANTI avait pour objectif la compréhension de l'évolution géodynamique, des processus 
tectoniques et des mouvements verticaux ayant affecté l'arrière-arc antillais durant le Cénozoïque en 
réponse aux contraintes imposées par la subduction des Petites Antilles. La campagne GARANTI a permis de 
prospecter à l'échelle crustale, les structures et l'architecture des bassins du domaine arrière-arc des Petites 
Antilles incluant le bassin de Grenade et la ride d'Aves. Elle fait partie de l’ANR GAARAnti. 
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Trois profils de sismique grand-angle ont été réalisés avec 40 stations sismologiques fond de mer (OBS) 
déployées à trois reprises pour une longueur d'environ 300-350 km.  
35 profils de sismique réflexion multitraces profonde ont été acquis, équivalent à plus de 3500 km, et 14 
opérations de dragages sur 9 sites, du nord au sud de la ride d'Aves, ont été réalisées.  
Le plan de position de la campagne a changé par rapport à la demande, les autorisations  de travaux de 3 
pays concernés n’ayant pas été obtenues. C’est pourquoi une demande de campagne GARANTI 2 a été 
déposée. 
Même si la ride d’Aves n’a été que partiellement atteinte car située en majorité dans les eaux vénézuéliennes, 
les résultats obtenus sont en adéquation avec ceux attendus et aux questions initialement posées. La mise 
en évidence de vitesses typiques d'une croûte océanique confirme indubitablement la nature océanique du 
sud-est du Bassin de Grenade. La zone de transition entre l'arc épais et le domaine océanique constitue la 
marge passive du bassin océanique de Grenade et renseigne les modalités de l'océanisation du bassin 
obliquement par rapport à la direction de la convergence le long de la subduction et dans un contexte 
modérément volcanique. Ce résultat conforte les modèles d'ouverture oblique dans le débat sur les 
modalités de la mise en place du bassin arrière-arc de Grenade. 
Une valorisation inattendue fût la découverte de structures polygonales sur le fond marin du bassin de 
Grenade couvrant la plus grande surface connue au monde. Cette morphologie est acquise par la formation 
dans les formations sédimentaires sous-jacentes de failles polygonales résultant de la contraction des 
sédiments au cours de leur déshydratation et compaction. 
Le traitement des données est bien avancé. Il ne reste que les résultats de quelques dragages à finaliser, ainsi 
que les données magnétiques. La valorisation scientifique est déjà très bonne avec 6 publications, 2 thèses 
soutenues, 4 stages M2 et 1 stage M1. 
Un effort de communications vers le grand public rend la campagne très visible.  
Les données SMT sont archivées au Sismer, les données de sismique grand-angle sont disponibles sur le site 
SEANOE, ainsi que les modèles publiés par Padron et al. 
La commission valide la mise en ligne les informations fournies sir la valorisation. Elle  recommande 
cependant la mise en ligne du rapport de mission et de l’inventaire des prélèvements de roches par dragues. 
Elle recommande aussi de rendre publics les profils sismiques multitraces traités et déjà publiés sur le site 
seanoe.org. Elle recommande également d’ajouter des liens vers les données. L’ajout d’un lien vers le carnet 
de bord de la mission (sur le site de l’ANR GAARANTI) serait également apprécié. 
 
 
GHASS (https://doi.org/10.17600/15000500)  
Pourquoi Pas ? (31/08/2015 - 30/09/2015) 
Stephan KER et Vincent RIBOULOT (GM/Ifremer, Plouzané) 
 
La campagne GHASS s’est déroulée en août 2015 en mer Noire. Cette mission avait pour objectif principal 
d'étudier le lien possible entre la présence de gaz libre, d'hydrates de gaz et les glissements sous-marins et 
déformations sédimentaires. La mission s’est déroulée en deux phases avec tout d’abord la détection 
d’émanation de fluide/gaz par données acoustiques dans la colonne d’eau et par imagerie acquise via des 
outils sismiques (HR et SYSIF). Dans un deuxième temps, les résultats de la phase 1 ont permis d’identifier 
des zones cibles sur lesquelles des sédiments ont été prélevés par carottage Calypso et des mesures 
géotechniques in-situ réalisées par pénétromètre Penfeld. Les données acquises (géophysique, 
géotechnique, sédimentologie, température, colonne d’eau par CTD, géochimie des eaux interstitielles) 
permettent : 1) d’étudier la source et composition du gaz libre et des hydrates de gaz, 2) de connaitre la 
dynamique des systèmes hydrates/gaz et les propriétés mécaniques des sédiments superficiels et 3) 
d’évaluer si un lien existe entre la présence des hydrates de gaz et les instabilités gravitaires sédimentaires. 
Les différentes données acquises en sismique, colonne d’eau, géologie, géochimie et sédimentologie sont en 
adéquation avec les objectifs de la campagne et permettent sans aucun doute d’apporter des éléments de 
réponses au lien potentiel entre la présence d’hydrates de gaz et les instabilités gravitaires sédimentaires. 
C’est le corpus de données acquises, traitées et pluridisciplinaires qui a modifié la vision globale des systèmes 
d’hydrates depuis leur formation, leur impact sur la déformation de la couche sédimentaire et leur 
contribution à la colonne d’eau. 
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Le rapport de campagne complet est libre d’accès. Il est disponible dans son intégralité dans le SGC. 
Cependant, certains rapports techniques ne sont pas accessibles, ni référencés par un DOI. 
Le traitement des données est maintenant terminé. Les données associées à des publications sont 
accessibles. La base de données SISMER est alimentée. Par contre, aucune référence à l’accessibilité des 
échantillons prélevés, du moins s’il en reste dans le cas des eaux interstitielles, n'est mentionné. Il s’agit d’une 
collaboration avec l’Allemagne et l’Espagne, avec le partage des données et des échantillons. 
Six années après la réalisation de la campagne, les résultats sont présentés dans : 

- 11 publications internationales à comité de lecture dont 1 à Nature Communications en 2018,  
- 1 publication de référence dans un livre, 
- 9 rapports techniques, 
- de nombreuses communications aux conférences, articles de presse et vulgarisation. 

1 Master (2017) a été impliqué sur les analyses des gaz ,1 Thèse (2020) a été dédiée sur la caractérisation des 
systèmes d’hydrates de gaz par imagerie sismique. La deuxième thèse mentionnée (Kévin Jacq) ne semble 
pas associée au projet. 
Les renseignements fournis sur la valorisation sont bien rédigés et illustrés. Les remarques sur la forme faites 
en 2019 ont été prises en compte. La commission valide la mise en ligne. 
 
 
GITAN (https://doi.org/10.17600/15017800)  
Pourquoi Pas ? (05/08/2015 - 15/08/2015) 
Samuel TOUCANNE (GM/Ifremer, Plouzané) 
 
La campagne GITAN s’est déroulée en août 2015 dans le golfe de Gascogne. Cette campagne avait pour 
objectif principal la reconnaissance des instabilités gravitaires sur le haut de pente des marges armoricaine 
et aquitaine. Il s’agit d’une mission adossée à l’ANR TANDEM traitant du risque tsunamigénique sur la marge 
atlantique française. GITAN est une campagne relativement courte (7 jours sur zone) mais ayant mis en 
œuvre des outils lourds. Quatre glissements ont ainsi été étudiés avec des levés SMF, sismique CHIRP et 
SYSIF, 10 stations de mesures géotechniques in-situ par pénétromètre Penfeld et 7 carottages Calypso et 6 
carottages multitubes. 
La valorisation de cette campagne a déjà été évaluée en 2019. Les objectifs de la mission ont été remplis : les 
données acquises correspondent bien à ce qui était prévu dans la demande initiale. Les résultats permettent 
de répondre à une partie des questions, essentiellement sur la stabilité, et permettent des ouvertures sur 
d’autres thématiques de recherche plus paléo-océanographiques (contourites). 
La commission a apprécié la qualité du document. S'agissant d'une campagne courte, le niveau de 
valorisation est correct. Les données sur les carottes ont déjà été bien valorisées par deux papiers publiés et 
un soumis. En raison de la qualité des séquences sédimentaires récupérées, il est fort probable que de 
nouveaux travaux / publications utiliseront ce matériel. 
Cette valorisation étant essentiellement réalisée sur des travaux menés sur des thématiques éloignées des 
objectifs de GITAN et le l'ANR TANDEM la commission demande à ce que les résultats des travaux obtenus 
dans le cadre de l'ANR soient mieux identifiés, même s'il s'agit de rapports techniques confidentiels ou 
éventuellement le site web de l'ANR si des résultats y sont présentés. 
La commission souhaite réévaluer les renseignements fournis sur la valorisation lors de sa session plénière 
en mai 2022. Voici quelques recommandations afin de permettre leur mise en ligne : 
- renseigner la rubrique "Contexte scientifique et programmatique de la campagne", 
- rendre le rapport de mission disponible sur le SGC ou indiquer le lien d’archivage existant, 
- renseigner le lien vers le site de l'ANR, signaler si des documents complémentaires existent, 
- s'assurer que les données de la campagne soient réellement accessibles à la communauté sur 
SISMER. Pour l'instant les données sont en accès restreint. 
Seule la version anglaise des informations sur la valorisation est proposée. Elles ne seront donc accessibles 
que dans la version anglaise de la page DOI de la campagne. Cette version anglaise des pages des campagnes 
s'affiche par défaut lors de la consultation du site des campagnes océanographiques françaises. Elle les 
encourage néanmoins à renseigner aussi ces informations en française via le Système de Gestion des 
Campagnes, de sorte qu’elles puissent être accessibles au public non anglophone. 
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HERMINE (https://doi.org/10.17600/17000200)  
Pourquoi Pas ? (16/03/2017 - 27/04/2017) 
Yves FOUQUET et Ewan PELLETER (GM/Ifremer, Plouzané) 
 
Cette campagne d’appui à la politique publique n’a pas été évaluée par la CNFH mais les renseignements sur 
la valorisation de la campagne ont été transmis par les chefs de mission et pour information auprès de la 
CNFH. En effet, dans le cadre du permis minier Français, l’IFREMER a obtenu en 2014 un contrat d’exploration 
minière auprès de l’AIFM pour 15 ans (2014 – 2029) sur la dorsale médio-Atlantique, dont la campagne 
HERMINE est la première d’une série de trois. La France s’est engagée à réaliser une campagne d’exploration 
et d’évaluation de la ressource tous les 5 ans. 
Afin de faciliter la lecture es informations sur la valorisation, la limite entre les résultats de recherche 
scientifique qui sont en accès libre et le caractère confidentiel de certaines données serait à éclaircir. La 
description des opérations est très longue et générale et pourrait être recentrée sur les opérations réalisées, 
avec l'appui de plans de position et de cartes de localisation des stations et des plongées. La fiche ne 
comporte aucune illustration, sans qu'il soit précisé si cela est lié à la confidentialité de l'étude. A minima une 
carte générale de la zone de permis est nécessaire. 
Les objectifs opérationnels de la campagne HERMINE mentionnés s'inscrivent dans l'exploration régionale 
du permis français, et incluent une étude régionale du site et des études locales de panaches hydrothermaux. 
La campagne fait suite aux campagnes BICOSE en 2014 et LEVE-SMF en 2016, et les mouillages déployés en 
2017 ont été récupérés lors de la campagne BICOSE2 en 2018. Des levés de bathymétrie haute résolution 
avaient été effectués lors de BICOSE et ont permis de cibler des plongées. La campagne HERMINE a été 
labellisée GEOTRACES pour l'étude de l'interaction du site hydrothermal actif de TAG avec l'océan. 
La rubrique contexte scientifique et programmatique de la campagne n'est pas renseigné. Ces informations 
sont données dans le rappel des objectifs et peuvent simplement être déplacées. Certains objectifs 
scientifiques ne sont pas précisés. Avec le contenu d'un blog de mission et d'un communiqué de presse, ces 
renseignements pourraient être complétés. L'objectif principal noté dans ces pages de communication est 
de découvrir des sites hydrothermaux inactifs dans le permis français, ce qui pourrait être précisé ici. 
La campagne a effectué des levés de bathymétrie multifaisceaux avec enregistrements acoustiques dans la 
colonne d'eau, des dragages, des mesures et prélèvements d'eau avec bathysonde/rosette, des 
prélèvements avec pompe à larves Salsa, deux lignes de mouillages à différentes profondeurs et distance de 
la source hydrothermale active TAG, et des observations et prélèvements avec le submersible Nautile. Le 
traitement des données, prélèvements et échantillons est terminé et la description fournie est détaillée. 
Les résultats sont organisés en 3 axes. A l'échelle régionale, deux types de minéralisations très distinctes ont 
été mises en évidence, et 7 nouveaux champs hydrothermaux actifs ont été découverts avec les mesures en 
CTD/rosettes quadrillées. A l'échelle du site hydrothermal de TAG, des monts inactifs ont été découverts. 
Aucune carte n'est présentée. Le 3eme axe concerne la dispersion du panache du site TAG dans la colonne 
d'eau, avec la mise en évidence d'une migration du panache vers le SSW et d'une forte sensibilité aux 
courants de marée. 
Le rapport de campagne scientifique n'est pas disponible en ligne. Des rapports annuels ou pluriannuels sur 
"les activités menées par l'IFREMER dans le cadre du contrat d'exploration des sulfures polymétalliques" sont 
cités, mais pas disponibles en ligne. 
Les données de la campagne ont été utilisées dans 2 mémoires de M2. Les thèses citées concernent des 
études similaires sur la dorsale de Futuna ou ailleurs sur la dorsale Atlantique mais ne sont pas directement 
associées au programme HERMINE (seule une photo de la campagne HERMINE est présente dans la thèse de 
Laura Cotte). Par contre, d’autres doctorants pourraient être mentionnés : González-Santana David (2020), 
Djedjroh Yannick (en cours), à titre d’exemple. Trois publications sont citées concernant la campagne. Les 
données géophysiques sont au SISMER en accès restreint. 
Le texte est très long et sans doute tiré de rapports. Il est bien écrit et la longueur ne serait pas un problème 
s'il était accompagné de quelques figures. Seule la partie Résultats est traduite en anglais. Les opérations, 
objectifs et traitements de données ne sont pas traduits. Elles ne seront donc accessibles que dans la version 
française de la page DOI de la campagne. La commission attire l'attention des chefs de mission sur le fait que 
cette version anglaise des pages des campagnes s'affiche par défaut lors de la consultation du site des 
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campagnes océanographiques françaises. Elle les encourage par conséquent à renseigner aussi ces 
informations en anglais via le Système de Gestion des Campagnes. 
La commission valide la mise en ligne des renseignement fournis; elle recommande néanmoins d’en modifier 
la forme pour raccourcir le texte, renseigner toutes les rubriques, mentionner la confidentialité de certains 
résultats, et ajouter quelques figures. 
 
 
série de campagnes MINERVE (https://doi.org/10.18142/128)  
L'Astrolabe 
Franck TOURATIER (IMAGES_ESPACE-DEV, Perpignan) 
 
L'objectif général du programme MINERVE est d'observer et de comprendre la variabilité de la pression 
partielle de CO2 dans les eaux de surface aux échelles de temps saisonnières, interannuelles et décennales. 
Un enjeu particulier consiste à estimer le signal de CO2 anthropique pénétrant dans l'océan dans cette région 
et suivre son évolution aux longues échelles de temps. Le programme MINERVE s'appuie sur des mesures 
répétées, le long de la radiale Hobart - Dumont d'Urville occupée de façon récurrente, de la pression partielle 
de CO2, du carbone inorganique total, de l'alcalinité totale, ainsi que d'autres paramètres hydrologiques 
associés et avec l’utilisation conjointe d’observations satellites. MINERVE constitue, avec le programme OISO, 
une des composantes de l'ORE CARAUS depuis 2002. 
Les recommandations issues des évaluations diverses faites par l’INSU, la CSOA ou dans le cadre de l’audit 
de CARAUS (transfert de responsabilité, ouverture de la communauté impliquée, mise à disposition des 
données sur certaines bases) n’apparaissent pas comme ayant été prises en compte. 
La majeure partie des résultats issus de ce programme sont mal présentés. 
Il n’est pas expliqué comment il est envisagé de comprendre les variabilités saisonnières de la pCO2 et du 
carbone inorganique totale des eaux de surface  avec des campagnes qui se tiennent exclusivement en été 
austral. Il est mentionné la volonté d’exploiter des rotations hivernales mais aucun autre élément n’est fourni 
sur le sujet. 
Les figures 2 et 3 ne présentent que les données acquises jusqu’en 2012 et ne prennent donc pas en compte 
les observations acquises ces dix dernières années. Cette figure est discutée en termes de tendance et devrait 
être encadrée par des éléments sur la variabilité basse fréquence. L’ensemble des données collectées est 
ensuite présenté sur 4 figures peu soignées et mal expliquées, en indiquant que ces données sont 
actuellement étudiées. 
La commission n’a pas pu évaluer la disponibilité des données. Le programme est affiché sur le site CARAUS 
(https://caraus.ipsl.jussieu.fr/minerve-donnees.html) mais les liens d’accès aux données ne fonctionnent 
pas. Des questions restent également en suspens quant à la validation des données collectées. 
La liste des références et le tableau associé n’indique que les publications d’articles dans les revues à comité 
de lecture. Les observations collectées par le programme (pCO2, carbone inorganique, alcalinité) n’ont pas 
fait l’objet d’une publication ces dix dernières années. 
L’audit de la CSOA en 2016 faisait mention de deux thèses soutenues et deux en cours mais rien à ce propos 
n’apparait dans la fiche de valorisation. 
La commission entend que le programme implique un nombre très réduit de personnes mais les informations 
fournies en termes de valorisation de cette série de campagne restent très en deçà de ce qui peut être 
attendu et pose la question de la pérennité de cette série de campagne. 
La mise en ligne des informations fournies sur la valorisation n’est pas validée. La commission réévaluera la 
valorisation de MINERVE au printemps 2023. 
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MIRAGE 1 et 2 (https://doi.org/10.17600/16003200, https://doi.org/10.17600/17002900)  
Marion Dufresne (01/07/2016 - 30/07/2016, 28/09/2017 - 21/10/2017) 
Helene CARTON et Satish SINGH (IPG, Paris), Nugroho Dwi HANANTO (LIPI, BANDUNG, Indonésie) 
 
MIRAGE-1 (MD 204)  
Les objectifs de la campagne MIRAGE-1 étaient les suivants :  
1) Déterminer la position et la géométrie des failles actives sur lesquelles est localisée la déformation actuelle 
dans la partie nord du bassin de Wharton, en particulier celles impliquées dans les tremblements de terre en 
décrochement de 2012, à partir d'une cartographie bathymétrique et de profils de sondeur de sédiments; 
2) Rechercher le long de ces failles des escarpements sous-marins "récent", qui pourraient avoir été 
engendrés en 2012 par les tremblements de terre de magnitude 8.6 et 8.2, et les caractériser (position, 
orientation et sens de mouvement, hauteur de l'escarpement)  
3) Comprendre la formation et l'évolution du bassin de Wharton à travers l'enregistrement des anomalies 
magnétiques, en particulier déterminer la position exacte des paléo-failles transformantes et autres paléo-
discontinuités qui participent à la structuration de la plaque. 
 
MIRAGE-2 (MD-210)  
Les objectives de la campagne MIRAGE-2 était les suivants :  
1) Acquérir des profils de sismique réflexion multi-trace, pour renseigner les déformations des sédiments 
profond et celles de la croûte océanique et la partie la plus superficielle du manteau.  
2) Déterminer l'étendue géographique de la région de croûte mince identifiée plus au nord, vers la fosse, 
ainsi que de caractériser cette zone importante que constitue la zone de fracture réactivée "FZ6".  
 
Il s’agit de la première évaluation de la valorisation de ces campagnes.  
La commission a apprécié l’effort mis en œuvre pour mettre en place une université flottante lors de la 
campagne MIRAGE-1. Malheureusement, le dossier de valorisation est très incomplet. Les rubriques à 
remplir dans le SGC sur la valorisation sont pour l’essentiel vides. Il manque par exemple une liste des 
données acquises pour chacune des deux campagnes ; il n’y a pas d’information sur ce qui a été réalisé en 
mer ni de plan de position permettant d’apprécier les acquisitions. La commission ne peut pas en l’état juger 
si les deux campagnes ont accompli leurs objectifs en termes d’acquisition de données et si le traitement de 
données est terminé ou est toujours en cours.  
Pour MIRAGE-1 il est mentionné 7 Masters (dont un en double) et 2 publications d’article originaux dans des 
revues à comité de lecture. Il serait utile d’avoir un résumé des résultats majeurs de ces travaux, avec 
quelques illustrations principales, ainsi que le détail des données utilisées dans ces travaux pour mieux juger 
l’avancement du projet afin de mieux comprendre les résultats majeurs. De plus, une recherche 
GoogleScholar permet de trouver un résumé à l’AGU mentionnant les données de MIRAGE-1. 
La commission a apprécié le fait que les données brutes soient archivées (disponibles sur demande). 
Cependant, le manque de liste de données acquises ne nous permet pas d’apprécier si toutes les données 
brutes sont archivées ou pas.  
Pour MIRAGE-2, il existe un bref paragraphe de quelques lignes expliquant les données acquises mais une 
figure montrant la localisation du cube sismique 400 km x 400 km est absente. Les deux publications qui ont 
été déjà mentionnée pour MIRAGE-1 apparaissent aussi pour MIRAGE-2 mais il y’a pas de résumé des 
travaux, ni les données utilisées. Pour MIRAGE-2, aucune information n’est donnée sur les travaux de Master 
ou DEA, ou des thèses en cours, ni sur le progrès du traitement des données.  
En conclusion, la commission demande que les informations sur la valorisation soient effectivement 
renseignées de manière à pouvoir faire son travail d’évaluation. En particulier, la commission souhaite un 
résumé des acquisitions et résultats principaux propres à chacune des deux campagnes. L’utilisation de 
quelques illustrations montrant un plan de position des données acquises ainsi que les principaux résultats 
sont nécessaires. La commission réévaluera la valorisation des campagnes MIRAGE au printemps 2023. 
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série de campagnes MOMARSAT (https://doi.org/10.18142/130)  
L'Atalante, Pourquoi Pas ? 
Mathilde CANNAT (IPG, Paris), Pierre-Marie SARRADIN (EEP/Ifremer, Plouzané) 
 
La série de campagnes MOMARSAT a pour objectif la maintenance de l’observatoire EMSO-Açores (European 
Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory), un European Research Infrastructure Consortium 
(ERIC) sur le site hydrothermal Lucky Strike de la ride Médio-Atlantique. Cet observatoire a pour but le suivi 
sur le long terme (≥ 10 ans) de la dynamique d’un système hydrothermal de dorsale et des écosystèmes 
associés. De nombreux capteurs autonomes ou connectés à des nœuds sont disposés sur site et ont besoin 
d’être vérifiés, entretenus, ou changés, et les données collectées. Pour partie, ces capteurs sont le résultat 
de nombreux développements technologiques qui bénéficient à d’autres programmes de recherche. 
Les données suivies concernent la sismicité́, la géodésie (mouvements verticaux du volcan), la température 
et la chimie des fluides, l'écologie des sites, l'océanographie physique. Par ailleurs, ces campagnes servent 
de support à la récolte et au conditionnement d’échantillons biologiques, ainsi qu'à des mesures ponctuelles 
de paramètres physiques et chimiques des fluides.  
Les chefs de mission se sont succédés au cours des campagnes (Jérome Blandin, Mathilde Cannat, Javier 
Escartin, et récemment uniquement Pierre Marie Sarradin), mais les objectifs sont restés sensiblement les 
mêmes. Les campagnes assurent la maintenance et le développement éventuel de capteurs, ainsi que des 
actions de recherche associées participant à la compréhension du système mais ne faisant pas partie du rôle 
d’observatoire. Les renseignements sur la valorisation couvrent toutes les campagnes (12 en comptant celle 
en cours). 
Les observations et mesures effectuées au cours des différentes campagnes MOMARSAT ont donné lieu à̀ de 
nombreuses publications et communications, ainsi qu’à des rapports techniques et scientifiques. De ce point 
de vue, la série de missions est bien valorisée (en moyenne 7 publications par campagne à ce jour). L’intérêt 
de l’observatoire réside en premier lieu dans les séries de données sur le long terme et, après 10 ans, les 
séries temporelles devraient encore donner lieu à de nombreuses publications. 
Les données obtenues sont aussi rendues publiques par l’intermédiaire de portails à focus scientifique mais 
aussi grand-public (par ex. Deep-sea Spy). 
La commission félicite les porteurs pour la qualité des renseignements fournis. Les aspects programmatiques 
sont explicités de façon claire. Les résultats se focalisent sur différents sujets et le texte est compréhensible 
pour la plupart des publics, avec de bonnes illustrations.  
La commission valide la mise en ligne. Elle attire cependant l'attention des chefs de mission sur le fait que la 
version anglaise des pages des campagnes s'affiche par défaut lors de la consultation du site des campagnes 
océanographiques françaises. Elle les encourage par conséquent à renseigner aussi ces informations en 
anglais via le Système de Gestion des Campagnes. 
 
 
série de campagnes NECTALIS (https://doi.org/10.18142/243)  
Alis 
Valérie ALLAIN (CPS, Nouméa), Christophe MENKES (ENTROPIE, Nouméa) 
 
La CNFH a réévalué la valorisation de la série de campagnes Nectalis, portant sur l’étude des niveaux 
trophiques intermédiaires de l’écosystème pélagique dans la ZEE de la Nouvelle Calédonie. Les 
compartiments du zooplancton et du micronecton ont été étudiés en s’appuyant sur des prélèvements, des 
mesures par instrumentation et de la modélisation.  Ce programme visait à étudier la réponse des organismes 
vivants aux forçages physiques et chimiques afin d’appréhender les processus à l’œuvre dans l’écosystème 
pélagique, dans le contexte des pêcheries de thon de la ZEE calédonienne, une activité très importante pour 
l’économie locale.   
La série Nectalis a permis de collecter des données sur l’écosystème pélagique via des méthodes 
complémentaires : mesures acoustiques (ADCP, sondeur EK60) ainsi que profils en station (température, 
salinité, fluorimétrie, lumière). En plus de cette caractérisation des masses d’eau, des prélèvements d’eau 
ont permis la mesure des sels nutritifs, pigments photosynthétiques, et de production primaire. Enfin des 
échantillons de zooplancton et de micronecton ont été récoltés et étudiés.   
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Les principaux résultats du programme sont présentés, en adéquation avec les objectifs de la série de 
campagnes. Les données sont bien valorisées au travers de 11 publications (Rang A) + 2 publications (en 
révision) ; ce sont des articles de synthèse et de modélisation à forte portée scientifique.  Les données sont 
mises à disposition dans diverses bases de données (Biodasys, CPS ; IMOS pour les données acoustiques). La 
mise à disposition des données Biodiversité (Occurrences espèces) a été appréciée par la commission : les 
données ont alimenté des bases de données à portée nationale (INPN) et internationale (GBIF). Enfin, les 
échantillons ont été mis à disposition de la communauté scientifique et contribuent à la recherche d’équipes 
non incluses dans le programme de recherche initialement présenté. 
La commission apprécie que ses recommandations formulées après l’évaluation précédente aient été suivies, 
et la mise en ligne est validée. 
La commission recommande toutefois d’indiquer les liens URL vers les bases de données (ex. BIODASYS) dans 
lesquelles sont hébergées les données. Elle recommande également aux chefs de mission de mettre à jour 
les jeux de données dans l’INPN (seules les données de la campagne Nectalis 3 sont disponibles), et de penser 
au dépôt du matériel type dans les collections du MNHN. Enfin, elle recommande aux chefs de missions de 
mettre à jour les informations sur le SGC lors de la publication de nouveaux résultats, tels que la publication 
de nouveaux taxons. 
 
 
série de campagnes OHA-SIS-BIO (https://doi.org/10.18142/229)  
Marion Dufresne 
Jean-Yves ROYER (LGO, Plouzané) 
 
La série de campagnes OHA-SIS-BIO (Observatoire HydroAcoustique de la SISmicité et de la BIOdiversité) a 
débuté en 2009 et se poursuit depuis sans interruption (la prolongation de la série pour 4 années 
supplémentaires a été validée fin 2020). Ces campagnes se déroulent dans l’océan Austral pendant la période 
d’été (janvier-février) au cours de laquelle un réseau d’hydrophones dédié à la surveillance acoustique sur le 
long terme est déployé et maintenu. Le réseau comporte actuellement 10 hydrophones déployés sur 9 sites. 
Il est également mentionné le déploiement d’un prototype (HYDROBS) en 2018.  
Ce réseau est dédié à la surveillance acoustique basse fréquence dans le sud de l’océan Indien et dans l’océan 
Austral avec un double objectif de suivi de la sismicité dans la zone et de recensement de l’activité des grands 
mammifères marins. Des informations supplémentaires sur l’état de la mer en surface, sur les mouvements 
d’icebergs et sur l’évolution du bruit ambiant ont également été obtenues et valorisées. La valorisation des 
campagnes OHA-SIS-BIO avait été évaluée très favorablement par la CNFH en 2016. Cette nouvelle évaluation 
porte essentiellement sur la valorisation des campagnes réalisées jusqu’en 2016. 
Comme lors de la précédente évaluation, la Commission salue la présentation concise et bien illustrée des 
principaux résultats mis en avant. Elle note également une progression significative de la valorisation des 
données sur la biodiversité des mammifères marins (plusieurs thèses réalisées à partir des données du 
programme), ainsi que l’exploitation des résultats « inattendus » sur l’état de surface de la mer par exemple, 
particulièrement utiles dans une région très peu documentée par ailleurs.  
En comparaison, la valorisation des données relatives à la sismicité – qui constituent par ailleurs un objectif 
majeur du projet – semble marquer le pas puisqu’il n’est fait état d’aucun progrès depuis la valorisation 
précédente qui mentionnait l’analyse complète des données sismiques acquises jusqu’en 2012 uniquement. 
Ce déficit de résultats se retrouve également dans l’absence de mise à disposition des informations 
sismologiques apportées par ces enregistrements sur le long terme. La Commission recommande 
d’augmenter les efforts de valorisation sur ce volet du programme, de rendre accessibles les données 
acquises (catalogue de sismicité) et de communiquer sur la valorisation des données qui ont effectivement 
été analysées depuis 2012, par exemple sous la forme d’un tableau synthétique pour chaque objectif 
(sismicité, mammifères, bruit ambiant). 
La commission suggère également de revoir le lien du site web OHA-SIS-BIO (sur la page DOI de la campagne) 
qui conduit actuellement sur le site du programme ASTRONET, de rendre accessibles les rapports de mission 
des différentes campagnes, et de mentionner explicitement que la campagne est réalisée dans le cadre de 
activités de la FOF (et non des TAAF, comme cela est suggéré : « profitant des voyages annuels du NO Marion 
Dufresne vers les bases australes de cette région. »). Enfin, même si cet aspect ne relève pas directement du 
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périmètre de cette évaluation (puisque réalisée en 2018), la Commission aurait apprécié avoir un retour sur 
le déploiement mentionné du prototype HYDROBS. 
La commission attire l'attention des chefs de mission sur le fait que la version anglaise des pages des 
campagnes s'affiche par défaut lors de la consultation du site des campagnes océanographiques françaises. 
Elle les encourage par conséquent à renseigner aussi ces informations en anglais via le Système de Gestion 
des Campagnes. 
La Commission valide la mise en ligne des informations fournies, qu’elle évalue favorablement dans 
l’ensemble, sous-réserve de la prise en compte des recommandations ci-dessus, en particulier de l’inclusion 
d’informations sur la synthèse des données analysées, et sur la valorisation et l’accès aux données de 
sismologie. 
 
 
série de campagnes OISO (https://doi.org/10.18142/228)  
Marion Dufresne 
Nicolas METZL & Claire LO MONACO (LOCEAN, Paris) 
 
La série des campagnes OISO, initiée en 1998, a pour objectifs de surveiller et comprendre l'évolution du CO2 
océanique dans le sud des océans indien et austral.  
La commission a évalué la valorisation de la série de campagnes, et a trouvé excellent le travail de 
bancarisation des données, leur intégration dans les synthèses internationales et la qualité des résultats 
scientifiques. Elle félicite les responsables de la série et leurs collègues pour l’ensemble de ces activités et les 
encourage à continuer. 
La commission a apprécié les corrections apportées à la présentation du contexte, de la stratégie scientifique 
et des résultats, qui répondent à toutes les recommandations faites en novembre dernier. Elle considère que 
les renseignements fournis sont maintenant satisfaisants et, une fois vérifié le bon fonctionnement des liens 
web proposés, elle recommande la mise en ligne des informations sur la valorisation. 
 
 
PEACETIME (https://doi.org/10.17600/17000300)  
Pourquoi pas ? (10/05/2017 - 11/06/2017) 
Cécile GUIEU & Karine DESBOEUFS (LOV, Villefranche-sur-mer) 
 
L’objectif de la campagne PEACETIME était d’étudier les processus fondamentaux et leurs interactions mis 
en jeu par le dépôt atmosphérique à l’interface océan-atmosphère en Méditerranée, et de mettre en 
évidence l’impact de ces processus sur le fonctionnement de l’écosystème pélagique. Les recherches menées 
portent en particulier sur l’impact des dépôts atmosphériques sur le cycle des éléments chimiques, sur les 
processus et les flux biogéochimiques, sur les émissions d’aérosols marins et sur l’effet potentiel des 
changements en cours sur les communautés. Les propriétés chimiques, biologiques et physiques/optiques à 
la fois de l’atmosphère, de la micro-couche de surface océanique, de la couche de mélange et de la zone 
mésopélagique ont été étudiées à partir d’observations in-situ de l’atmosphère et de l’océan, et d’études de 
processus dans la colonne d’eau et au sein de "microcosmes" embarqués. 
La commission félicite les scientifiques engagés dans ce projet pour leur investissement, qui a produit des 
résultats scientifiques de qualité et en quantité impressionnante seulement quatre années après la 
réalisation de la campagne. Elle a apprécié également le niveau de communication des résultats à 
l’international et au grand public, la gestion des données et la formation d’étudiants. 
La commission a finalement apprécié la qualité des informations fournies, qui présentent de manière 
accessible les principaux résultats acquis sur les différentes composantes de cette campagne 
pluridisciplinaire. La mise en ligne est validée. 
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série de campagnes PELGAS (https://doi.org/10.18142/18)  
Thalassa 
Mathieu DORAY (EMH/Ifremer, Nantes) 
 
La série de campagnes d’intérêt public PELGAS a été initiée en 2000 et comporte 21 campagnes (un mois par 
an, en moyenne - sauf en 2020 à cause de la crise sanitaire de la Covid) réalisées au printemps sur le Thalassa. 
L’objectif général de cette série est la surveillance de l’écosystème pélagique du Golfe de Gascogne, soumis 
à la double pression de pêche et de changement climatique, et la fourniture d’éléments scientifiques pour la 
gestion écosystémique des ressources halieutiques de la zone (notamment les petits poissons pélagiques 
dont les anchois comme modèle biologique). Les données issues des campagnes sont utilisées par les 
différents groupes de travail en charge de fixer les quotas annuels pour la Communauté Européenne (DCF : 
Data Collection Framework).  
La stratégie des campagnes PELGAS repose, depuis le démarrage de la série, sur la collecte de données 
biologiques et de données environnementales. S’agissant de campagnes d’intérêt public, la fourniture de 
renseignements de valorisation est facultative et la Commission tient d’abord à remercier le chef de mission 
de se plier à cet exercice essentiel pour la mise en valeur des activités des navires de la FOF.  
Le texte proposé reprend pour l’essentiel ce qui avait été rédigé lors de la précédente évaluation. Il présente 
de manière claire le contexte et les objectifs de PELGAS ainsi que les opérations réalisées à bord. il présente 
ensuite une sélection de résultats obtenus dans chacune des composantes des campagnes. La Commission 
regrette qu’il n’y ait pas eu de mise à jour de cette section, notamment de certaines annonces qui sont 
désormais obsolètes (par exemple la parution d’un numéro spécial annoncé pour l’année 2017). La 
commission a apprécié la mise à jour des publications et des rapports, mais regrette de ne pas trouver de 
références postérieures à 2013 dans la présentation des principaux résultats. Elle s’interroge aussi sur la mise 
à jour (ou non) de la liste des étudiants en thèse (2019) et en master 2 (2015). S’agissant d’une fiche à 
destination du grand public, la commission suggère finalement d’illustrer davantage la fiche (des images 
d’organismes biologiques ou bien des opérations en mer seraient bienvenues). 
La commission estime que la valorisation des campagnes PELGAS est excellente, tant pour les délivrables 
auprès des groupes de travail européens qu’en termes de publications scientifiques. Elle note aussi la 
communication sur les données au travers de la base SEANOE (8 jeux de données entre 2016 et 2021).  
Les rubriques "Contexte scientifique et programmatique des campagnes" et "Données acquises et analyses 
effectuées en mer et à terre" et « résultats majeurs » ne sont renseignées qu'en français. Elles ne seraient 
donc accessibles que dans la version française de la page DOI de la campagne. La commission attire l'attention 
du chef de mission sur le fait que la version anglaise des pages des campagnes s'affiche par défaut lors de la 
consultation du site des campagnes océanographiques françaises. Elle les encourage par conséquent à 
renseigner aussi ces informations en anglais via le Système de Gestion des Campagnes. 
La Commission valide la mise en ligne de la valorisation. Elle recommande de faciliter l’accès aux rapports de 
mission des campagnes. 
 
 
série de campagnes REPCCOAI (https://doi.org/10.18142/249)  
Marion Dufresne 
Philippe KOUBBI (Sorbonne Université, Paris), Jean-Yves TOULLEC (Station Biologique de Roscoff) 
 
La série de campagnes REPCCOAI s’est déroulée entre 2017 et 2019. Elle fait suite à la série MDCPR qui 
consistait uniquement à de la valorisation du transit du Marion Dufresne pendant sa rotation d’été dans 
l’océan Austral, et durant lequel a également été réalisé la campagne annuelle de l’observatoire OISO. Pour 
REPCCOAI des opérations d’échantillonnage par WP2 (2018 & 2019) et par chalut Isaacs Kidd Midwater (IKM) 
trawl (2017 -2019) ont été rajoutés à l’échantillonneur de zooplancton de surface (CPR : Continuous Plankton 
Recorder) pour échantillonner la communauté du mesozooplancton, entre l’archipel de Crozet, Kerguelen et 
les îles de Saint-Paul et Amsterdam. Le navire a traversé trois fronts hydrologiques majeurs (du nord au sud 
: le front subtropical, le front sub-antarctique et le front polaire). Le programme REPCCOAI vise à étudier la 
"distribution spatiale de la diversité pélagique des zones subtropicales aux zones antarctiques dans la partie 
indienne de l'océan Austral et la partie sud de l'océan Indien" et "à évaluer, par des approches moléculaires 
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comparatives ainsi que par des expériences in vivo, la capacité de résilience de différentes espèces ou 
populations de krill à l'augmentation de la température du milieu marin".  
Les opérations effectuées lors des 3 campagnes REPCCOAI inventoriées représentent ~600 segments de CPR 
par an, 25, 27 et 30 traits IKM en 2017, 2018 et 2019 respectivement et 25 traits avec le WP2 en 2018 et 21 
en 2019. Il n’y a pas eu de problème important dans l’acquisition des données, qui ont été analysées à 
l’occasion de deux stages Master 2, à l’exception de la perte des échantillons collectés en 2019 destinés à 
une analyse transcriptomique. 
Les renseignements de valorisation sont clairs et bien illustrés, et accessible aux non spécialistes. La 
commission valide la mise en ligne des informations sur la valorisation de la série. Elle rappelle cependant 
que ces renseignements ont vocation à être publics : elle recommande que les informations non publiques à 
ce stade soient retirées avant leur mise en ligne, tout en veillant à ce que l’ensemble reste compréhensible 
et illustré. Elle recommande aussi de compléter la rubrique concernant les données collectées et leur 
accessibilité (avec le numéro de dépôt dans les bases internationales s’il est disponible). 
 
 
RREX 2015 & 2017 (https://doi.org/10.18142/312)  
Thalassa (05/06/2015 - 10/07/2015), L'Atalante (14/07/2017 - 18/08/2017) 
Virginie THIERRY (LOPS, Plouzané) 
 
Les campagnes REX, réalisées en 2015 et 2017, avaient pour objectif de mieux comprendre le rôle de la 
dorsale de Reykjanes, au sud de l’Islande, sur la dynamique et la transformation des masses d'eau dans le 
gyre subpolaire et, in fine, sur la Cellule Méridienne de Retournement. 
La commission a évalué la valorisation de ces deux campagnes (une page série a été créée), et a apprécié la 
présentation claire des objectifs, des données collectées et des principaux résultats. Elle a jugé excellente 
l’adéquation entre les résultats obtenus et attendus, la valorisation des principaux résultats scientifiques, 
leur intégration dans les synthèses internationales et la bancarisation des données. 
La commission a estimé les renseignements fournis très satisfaisants. Elle recommande cependant  de 
renseigner la rubrique "Contexte scientifique et programmatique des campagnes », et de renseigner les 
rubriques « Données acquises » et « résultats majeurs » en français. Elle valide la mise en ligne.  
La commission a bien noté que les analyses scientifiques se poursuivront dans les années à venir, et suggère 
que l’utilisation potentielle des données de biogéochimie (carbone, sels nutritifs, isotopes) soit développée. 
 
 
série de campagnes SOHN-AREA (https://doi.org/10.18142/313)  
L'Astrolabe 
Flore SAMARAN (ENSTA Bretagne, Brest) 
 
Les campagnes Sohn-Area (Southern Ocean Hydrophone Network) ont pour but d’étudier de façon passive 
les cétacés pendant 5 ans dans l’océan austral au large de Dumont d’Urville. Pour cela, les porteurs mettent 
à profit les transits de ravitaillement entre Hobart et Dumont d’Urville (sur l’Astrolabe) afin de déployer et 
relever un enregistreur acoustique passif. Ce déploiement s’inscrit dans le partenariat SORP (Southern Ocean 
Research Partnership) qui mène une recherche non létale sur les baleines de l’Océan Austral. 
La série comprend 5 campagnes ; la première (2016-2017) n’a pas permis de déployer d’instrument pour 
cause de mauvaise météo. En 2017-2018, le premier instrument a été déployé. En 2018-2019, ce premier 
enregistreur a été relevé (6000 h de données) et un autre déployé à sa place. En 2019-2020, aucune opération 
n’a été possible. En 2020-2021, le second enregistreur a été relevé (615 GB de données) et un autre déployé 
à sa place. Au final, deux séries de données sont donc disponibles, et les analyses sont en cours.  
La commission aurait apprécié, bien que les données soient en cours de traitement, que les renseignements 
sur les personnels (étudiants, collaborateurs ou doctorants) en charge de cette analyse soient fournis. Elle 
note qu’il n’y a encore aucune valorisation des données mais celles-ci sont d’ampleur limitée (2 ans sur 5 
prévus) et tout l’intérêt de l’étude repose aussi sur une série plus longue. La commission estime qu’il serait 
tout de même possible de valoriser les données déjà disponibles avec les autres hydrophones du réseau 
SORP. 
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La commission encourage les porteurs à renouveler leurs demandes de campagnes auprès de la CNFH afin 
de relever les instruments à l’eau, et de continuer l’acquisition de ces données. 
La mise en ligne n’est pas validée, la commission évaluera à nouveau la valorisation de cette série au 
printemps 2023. 
 
 
SUBSAINTES (https://doi.org/10.17600/17001000)  
L'Atalante (02/04/2017 - 24/04/2017) 
Javier ESCARTIN (ENS, Paris), Anne LE FRIANT & Nathalie FEUILLET (IPG, Paris) 
 
La campagne SUBSAINTES s'est déroulée sur 19 jours en 2017 entre l'archipel des Saintes et la Dominique. 
L'objectif de cette mission était de travailler sur la faille du Roseau, faille normale qui a rompu en 2004 
générant un séisme de magnitude 6.3 ainsi qu'un petit tsunami. L'étude de la partie sous-marine qui a cédé 
donne une opportunité unique de relier sismicité, observation d'un tsunami et rejet vertical de la faille. De 
plus, de nombreux volcans sont présents dans la zone et leur fonctionnement est probablement contrôlé par 
les failles. Ces volcans n'ont encore jamais été étudiés et leur place dans l'histoire volcanique globale de la 
Guadeloupe n'est pas encore connue. 
Les objectifs de la mission étaient: 1) de cartographier à haute résolution les failles et structures volcaniques 
avec le véhicule autonome AUV AsterX, le robot télé-opéré VICTOR 6000  et le SMF de l'Atalante ; 2) d’imager 
en 3D le plancher océanique ; 3) d'échantillonner des roches avec le robot VICTOR 6000 et 4) d’effectuer des 
dragages et carottages depuis le bateau afin d'obtenir des échantillons (si le ROV n'était pas opérationnel). 
Les opérations menées lors de la mission sont conformes à la demande de mission. Seule la partie dragages 
et carottages ne semble pas avoir été réalisée. La commission recommande que le rapport de mission soit 
accessible, ou que le lien d’archivage existant soit indiqué. 
L’exploitation des données est toujours en cours. Une ANR associée à la mission se termine en 2022. 2 Post-
Docs et une thèse sont également en cours. La commission a bien noté le retard engendré par la crise COVID, 
entre autres pour le travail sur les échantillons de roches. Pour l’instant peu de données traitées sont en ligne 
et accessibles à la communauté, ce qui est normal car l’exploitation n’est pas terminée.  
Avec 4 publications de rang A, la commission considère que le niveau de publication est déjà d'un bon niveau. 
Celui-ci devrait encore s'améliorer avec de nombreux travaux toujours en cours (ANR, thèse et post-doc). La 
commission demande donc à réévaluer cette valorisation dans deux ans (printemps 2023) afin de permettre 
à l'équipe de finaliser l'ensemble des travaux engagés. 
La commission recommande à l'équipe d’apporter un soin tout particulier à la forme du document qu’elle a 
estimée perfectible (références en double, erreurs de frappe, soucis de numérotation). Elle recommande 
aussi d’adapter le rappel des objectifs qui est actuellement un copié – collé de la demande de mission, et de 
remplir la rubrique "contexte programmatique". Elle recommande aussi de traduire toutes les rubriques en 
français afin que les informations fournies soient disponibles en français et en anglais lorsque la mise en ligne 
sera validée. 
 
 
série de campagnes SURVOSTRAL (https://doi.org/10.18142/172)  
L'Astrolabe 
Rosemary MORROW (LEGOS, Toulouse) 
 
La CNFH a examiné la valorisation de la série de campagnes SURVOSTRAL (28 missions de 1992 à 2020), lors 
de sa session de printemps 2021. Les campagnes SURVOSTRAL constituent un projet d’étude climatique relié 
au programme international CLIVAR sur la surveillance saisonnière et interannuelle du contenu thermique et 
de la salinité́ (hydrologie), du niveau de la mer, et de la circulation océanique entre la Tasmanie et la Terre 
Adélie.  
Les renseignements fournis indiquent clairement le contexte programmatique dans lequel s'inscrivent ces 
campagnes d’opportunité à bord de L’Astrolabe, ainsi que la problématique générale et la richesse des 
travaux scientifiques abordés. La valorisation de ces travaux, qui n’impliquent qu'un  temps bateau faible, est 
régulière, et réalisée à l'échelle internationale. La mise en ligne des données en temps réel est également un 
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point fort de ce travail collaboratif sur le long terme entre des équipes australiennes et françaises. Enfin, le 
nombre de campagnes réalisées depuis 1992 permet d’aborder des thèmes sur le long terme, avec un calcul 
des tendances sur une période proche de 3 décennies (le cycle saisonnier et les variations interannuelles 
étant bien documentées), une opportunité régionale assez unique dans l’hémisphère Sud. 
Sur la forme, la commission a apprécié la présentation des résultats scientifiques (quelques corrections 
d’ordre cosmétique et une mise à jour des informations relatives aux publications seraient souhaitables) et 
s’est interrogée sur les 2 points suivants :  
- Serait-il envisageable de mettre en œuvre des outils complémentaires (sonde de type UCTD) lors des 
sections considérées ? 
- Quelles sont les perspectives à long terme (en moyens et en personnel impliqué) pour le réseau, afin 
d’assurer la continuité de la série ? 
En conclusion, la commission a apprécié l’effort de valorisation et de continuité sur le long terme d’une telle 
série régulière d’observations in situ acquises pendant les campagnes SURVOSTRAL. Elle valide la mise en 
ligne de la valorisation de ces résultats et recommande que toutes les rubriques soient bien complétées en 
français et en anglais. 
 
 
TACT 2012 et 2016 (https://doi.org/10.17600/12210040, https://doi.org/10.17600/16010900)  
L'Atalante (19/02/2012 - 07/03/2012, 20/02/2016 - 05/03/2016) 
Jérôme DYMENT (IPG, Paris) 
 
Les campagnes TACT correspondent à deux valorisations de transit en 2012 et 2016 des rotations de 
l’Astrolabe, entre la Tasmanie et la base antarctique Dumont d’Urville dans le but d’acquérir des données 
magnétiques marines scalaires. 
La commission examinait pour la première fois la valorisation de ces campagnes. Les renseignements fournis 
sont succincts mais bien rédigés. Le traitement et la valorisation des données sont terminés (2 articles à fort 
impact : Nature Communications et EPSL), et en parfaite adéquation avec les objectifs définis précédemment. 
Seul un objectif (la datation précise du début de la circulation océanique circumpolaire) n’est pas abordé, et 
la commission aurait aimé en connaître la cause. 
La commission valide la mise en ligne des rubriques sur la valorisation. Elle estime cependant que ces 
informations gagneraient en attractivité si une carte magnétique de la compilation des données acquises 
associée à celles des collègues Coréens, et une figure des principaux résultats étaient incluses. La commission 
recommande aussi que les données publiées soient rendues disponibles en libre accès; ou au minimum de 
mentionner si les données ont été mutualisées dans des bases de données internationales. 
 
 
série de campagnes THEMISTO (https://doi.org/10.18142/288)  
Marion Dufresne 
Cédric COTTE (LOCEAN, Paris) 
 
L'objectif principal de THEMISTO est l'étude de la distribution en 3-D du zooplancton et du micronecton en 
lien avec les phénomènes physiques et climatiques. Le projet propose d'utiliser l'acoustique active comme 
outil de mesure de la distribution et des densités d'organismes. Le but est d'acquérir des mesures en continu 
par l'échosondeur EK80 (à 5 fréquences, de plus de 1000m de profondeur pour le 18kHz jusqu'à 200m pour 
le 200kHz) lors des transits La Réunion- Crozet-Kerguelen-Amsterdam-La Réunion pour i) distinguer les 
groupes et espèces de zooplancton et micronecton et ii) caractériser la variabilité de leur distribution en 3-D 
sur un important gradient latitudinal (des régions tropicales à polaires). Les processus physiques sont étudiés 
simultanément (principalement données in-situ du thermosalinographe et analyses des images satellite), 
permettant de définir les habitats critiques multi-échelles d'espèces clés des écosystèmes du sud de l'océan 
Indien. Incluant une partie développement méthodologique pour tirer le meilleur profit du nouveau matériel 
embarqué et bénéficiant de collaborations (notamment REPCCOAI et OISO sur les campagnes Obsaustral au 
niveau national et MOBYDICK et MESOPP (Mesopelagic Southern Ocean Prey and Predators) en 
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international), les résultats obtenus permettent de mieux comprendre les écosystèmes pélagiques mais aussi 
l'assimilation de ces informations in-situ dans les modèles trophiques. 
Le détail des travaux réalisés par rapport aux travaux initialement proposés ainsi que les problèmes survenus 
pendant/après la première campagne sont bien expliqués.  
Le niveau d’investissement est conforme à ce qui a était attendu du projet mais les premiers résultats 
scientifiques obtenus ne sont pas encore tous publiés (e.g., calibration large bande et lien avec modélisation 
trophique) et le niveau de valorisation des résultats n’est pas clair. THEMISTO semble contribuer à d’autres 
problématiques d’après les publications utilisant les données mais ce n’est pas détaillé.  
La commission a eu de grandes difficultés à comprendre dans les renseignements fournis ce qui relevait de 
THEMISTO ou de MOBYDICK. La valorisation ne devant concerner que les campagnes THEMISTO (2016, 
2017), la commission demande une clarification sur ce point. Elle souhaite que ne soient listés et présentés 
dans la valorisation que les papiers directement liés à THEMISTO et la liste des étudiants impliqués dans 
THEMISTO. 
La commission a apprécié la forme des renseignements fournis, mais a estimé qu’il manquait quelques 
illustrations pour la partie objectifs/méthodes et un manque de visibilité entre les publications listées dans 
la section références et le programme THEMISTO.  
Elle ne valide pas la valorisation en l’état, et demande à la revoir dans 1 an (printemps 2022), pour permettre 
au porteur de compléter les résultats des papiers actuellement soumis et de répondre aux recommandations 
formulées dans ce rapport. Elle encourage aussi le porteur à rajouter des informations sur la façon dont vont 
être valorisées les données pour répondre aux objectifs 2 (large bande) et 4 (inclusion dans les modèles 
trophiques). Elle souhaiterait aussi plus d’informations sur les objectifs de la thèse de Lloyd Izard, et sur la 
façon dont elle va participer aux objectifs de THEMISTO.  
La commission recommande finalement de rajouter un lien vers les rapports de campagne actuellement non 
accessible. 
 
 
VESPA (https://doi.org/10.17600/15001100)  
L'Atalante (22/05/2015 - 17/06/2015) 
Martin PATRIAT (GM/Ifremer, Plouzané), Nick Mortimer (GNS Science, Nouvelle-Zélande) 
 
La commission a examiné à nouveau la valorisation de la campagne VESPA, qu’elle avait validée en 2019 mais 
souhaitait revoir pour suivre l’avancement des travaux. 
La campagne VESPA s’est déroulée en Mai-Juin 2015 dans le Pacifique Sud-Ouest. Cette mission 
océanographique visait à tester des hypothèses précises concernant l’âge, la migration et la polarité des arcs 
volcaniques situés entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande à partir d’échantillons dragués sur les 
rides de Norfolk et des Loyautés/Trois Rois. Plusieurs types de données ont été acquis :  bathymétrie par 
sondeur multifaisceaux, magnétique, sismique rapide et dragages de roches conjointement à études à terre. 
L’observation pétrologique des roches, les analyses géochimiques (majeurs, traces, isotopes achevées en 
2017), les datations Ar/Ar achevées en 2018, et les études micropaléontologie (foraminifères et radiolaires) 
ont été finalisées. 
L’intégration des différents types de données a permis d’établir l’âge de l’initiation de la subduction et de 
trancher entre modèles en désaccord majeur sur l’âge et la position de la subduction Sud-ouest Pacifique, 
notamment entre un modèle de collision d’arcs et d’inversion cénozoïque du sens de subduction et un 
modèle très simple de recul progressif de la fosse. Les données acquises sont en adéquation avec les objectifs 
fixés. Une thèse de doctorat (2017) et un master 2 (2016) ont contribué aux traitements des données. 
Depuis la réalisation de la campagne, les résultats sont publiés régulièrement dans des revues internationales 
à comité de lecture avec 5 publications actuellement et plusieurs en préparation (concernant les données 
géochimiques, de datations et les données sismiques). 
La commission considère que la valorisation des résultats de la campagne est en cours avec une 
augmentation attendue du nombre de publications très prochainement. 
Les rapports sont en lignes et l’essentiel des données acquises lors de la mission a été transmis à la base 
SISMER de l’IFREMER.  
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La commission recommande que l’inventaire des prélèvements de roche par dragage (listés dans le rapport 
de mission qui est accessible) soit transmis à la plateforme SISMER de l’IFREMER. Les données de sismiques 
réflexion traitées et déjà publiées devraient être diffusées sur le site SEANOE.org. 
Finalement, la commission demande que la rubrique "Contexte scientifique et programmatique" soit 
renseigné. 
 
 
 
  



  30 | 56 

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

 

7. Evolution du Système de Gestion des Campagnes 
 
Le président de la commission rappelle un problème lié à la configuration du SGC : la mise à jour des infos 
sur la valorisation sur le SGC conduit à une suppression des informations sur la page DOI de la campagne en 
ligne lorsque ces informations existent déjà, ce qui est problématique pour la visibilité des campagnes, en 
particuliers des séries. Il a été convenu avec les responsables du SGC d'ajouter un bouton "mise à jour", qui 
permettra de limiter dans le temps cette interruption de la visibilité des informations.  
Le PON informe la CNFH qu’il travaille actuellement sur la façon de simplifier les informations à entrer et 
d'ajouter des instructions sur ce qui est attendu des chefs de mission. D’ici à l’été, il est prévu d’avoir terminé 
un cahier des charges précis pour les développeurs, avec l’aide de chefs de mission volontaires.  
 
La procédure à envoyer aux chefs de mission pour renseigner la valorisation est aussi discutée, et il est 
proposé plusieurs évolutions : 
a) Une lettre de cadrage pour le chef de mission est en préparation. Son objectif est de mieux expliquer 
l’utilité des renseignements attendus sur la valorisation, et son caractère public. L’idée est aussi de donner 
plus d’informations sur ce qui est attendu exactement (style, longueur, informations utiles, etc…). 
b) Il serait utile d’ajouter dans les rubriques "valorisation" un champ où le chef de mission peut s’adresser 
directement à la Commission, pour répondre éventuellement à l'évaluation, et informer la commission de 
tous éléments utiles qui n’ont pas vocation à être publics. 
c) Il faut rappeler au chef de mission l’importance de citer les DOI de la campagne dans les publications et 
thèses/masters, de façon à ce que les publications soient moissonnées automatiquement. 
d) Il faut systématiquement recommander que le rapport de mission soit accessible, d’une façon ou d’une 
autre (Archimer, HAL), lorsqu'il est disponible et diffusable. 
 
Une trame de dossier de campagne, sous forme d’un fichier texte, serait utile pour les équipes qui souhaitent 
travailler hors AO. Il est décidé que la DFO produira ce document, à partir d’un premier modèle fourni par 
Andréa Doglioli. 
 
 

8. Présentation de la campagne SEALEX (Gueorgui Ratzov & Sébastien Migeon) 
 
Gueorgui Ratzov et Sébastien Migeon (GéoAzur, Nice), ont été invités à présenter les premiers résultats de 
la campagne SEALEX en séance plénière. La campagne SEALEX avait été proposée, évaluée, et réalisée à bord 
du Pourquoi Pas en novembre 2020, suite à la tempête ALEX survenue le 2 octobre 2021 dans la région de 
Nice. La présentation est disponible en annexe 4. 
 
 

9. Présentation des indicateurs de la Flotte (Pascal Morin, DFO) 
 
La présentation des indicateurs de la Flotte mis en place par la DFO et validés par le Conseil Scientifique et le 
Comité Directeur de la FOF (Réunion du 18 décembre 2020) est disponible en annexe 5. 
 
 

10. Points Divers 
 
Impact écologique de la Flotte 
La CNFH discute du prochain navire semi-hauturier, et de la prise en compte pour sa conception des 
contraintes écologiques. S’en suit une discussion sur les actions à envisager pour réduire l’empreinte 
écologique de la flotte (un des indicateurs retenus). Il est mentionné qu’il serait possible de gagner beaucoup 
en empreinte écologique, si les scientifiques acceptaient de changer leurs habitudes : réduire les transits, 
optimiser la campagne, et changer leurs comportements à bord. 
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C’est un sujet important auquel la DFO doit s’attaquer, en mettant en œuvre des outils de simulation pour 
qu’il soit possible d’adapter les pratiques. C’est une question qu’il semble utile d’aborder lors d’une 
prochaine réunion. Une présentation sur ce qu’on peut faire avec un navire à propulsion vélique, proposée 
par Eric Machu, serait à programmer lors d’une prochaine réunion. 
 
Discussion sur la règlementation APA 
Une nouvelle règlementation concernant l’Accès et le Partage des Avantages (APA) a été instaurée. C’est un 
dispositif national d’accès et de partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques 
et des connaissances traditionnelles associées, qui s’applique à tous les échantillons génétiques, même 
longtemps après la campagne. 
Il est de la responsabilité du chef de mission de mettre en œuvre cette procédure, avec sa tutelle. La donnée 
collectée dépend du chef de mission et de son organisme; c’est lui (et non la DFO) qui  engage sa 
responsabilité et celle de l’ensemble des embarquants.  
La demande APA a un cheminement radicalement différent des demandes diplomatiques. 
Pour aider les chefs de mission, il est proposé de s’appuyer sur le référent APA de leur organisme de tutelle 
pour vérifier les dossiers qui relèvent de cette règlementation. Des conseillers spécialistes existent à l’IRD, à 
l'Ifremer, au CNRS et dans une partie des Universités du Réseau des Universités Marines. 
 
Point sur les projets d'universités flottantes 
Le premier appel d'offre pour les Universités Flottantes a été lancé au nom de la flotte en 2020, mais l’année 
a été blanche pour raisons sanitaires. Un nouvel AO a été lancé fin 2020 pour 2021.  
Une équipe a d’abord identifié les missions pouvant potentiellement embarquer des étudiants : GHASS2, 
SESAME et DIPOMOUSS (27 étudiants au total). Une fois les dossiers reçus, le bureau et les enseignants 
chercheurs de la CNFH les ont évalués. Les porteurs des différents établissements concernés s'étaient 
concertés en amont du dépôt des dossiers, ce qui a grandement facilité le travail de la commission. Au final, 
cet AO Universités Flottantes a représenté collectivement beaucoup de travail pour peu de résultats, en 
raison de l'annulation des campagnes SEZAM et DIPOMOUSS, car une seule campagne (GHASS2, du 16/8 au 
3/9) va porter une Université Flottante, avec 5 à 7 étudiants.  
On peut tirer deux leçons de cette expérience : 
- un dialogue en amont entre le PON, les chefs de mission, et les laboratoires est très positif. 
- Il serait utile de partager cette expérience pour que les autres formations universitaires aient une 
meilleure idée de ce dispositif. 
La présentation de David Graindorge sur ce dispositif, faite lors des rencontres de la FOF en Mars 2021 est 
en annexe 6. 
 
Groupe de Travail "Jeunes chercheurs" 
Les propositions du groupe de travail "jeunes chercheurs" (cf CR de la réunion CNFH de Novembre 2020) ont 
été transmises au Conseil Scientifique de la FOF lors de sa dernière réunion le 17 mai 2021. Le CS devrait faire 
des recommandations au CoDir et à la DFO. 
 
AO exceptionnel relatif au Marion Dufresne pour l'été 2021 
Le président rappelle les conditions de l’AO exceptionnel lancé en urgence par la Direction de la Flotte 
Océanographique Française le 13 avril 2021 pour utiliser le Marion Dufresne suite à l’annulation des 
campagnes DIPOMOUSS et SEZAM (session exceptionnelle du 6 mai 2021).  
Cet AO a permis le dépôt et l'évaluation dans un timing très contraint de la demande de campagne SCRATCH, 
qui est programmée en juillet 2021. 
La question plus générale du traitement des reprogrammations de dernière minute est discutée. Quand cela 
arrive, le PON sollicite la CNFH avec un délai très court. Lorsqu'il s'agit de projets déjà évalués mais dont les 
objectifs sont modifiés (en raison des contraintes sanitaires par exemple), les rapporteurs des demandes de 
campagnes initiales sont contactés, même s’ils ne sont plus dans la commission, pour donner leur avis sur le 
nouveau plan de repositionnement et son adéquation aux objectifs scientifiques initiaux. 
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Prochaines sessions 
Réunion du bureau CNFH : 4/10 (à Paris si possible) 
Session Automne 2021 : 1 au 3 décembre 2021 (lieu précisé après l’été). Il est proposé que soit envoyé en 
amont de cette réunion à tous les membres participants, en plus des dossiers à évaluer, un pdf compilé de 
toutes les pages de synthèses des demandes campagnes.  
Session Printemps 2022 : 18 au 20 mai 2022 (à Brest si possible) 
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Annexe 1. Convocation à la réunion de la CNFH du 26 au 28 mai 2021 
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Annexe 2. Tableau de suivi de la valorisation des campagnes examinées en mai 2021 
 

Campagne 
Anné
e 

Chef de 
mission 

Statut avant 
évaluation 
2021 

Statut après évaluation 2021 
Mise en ligne 
sur page 
campagne A revoir 

Modifications à 
faire sans 
contrôle CNFH 

Compléter 
version  
EN ou FR 

ALPARRAY LEG1 2017 W. Crawford 1ère évaluation non validée 2022   
AMOP 2014 C. Maes vue en 2019 non validée 2022  oui 
AWA 2014 P. Brehmer vue en 2019 non validée 2022   
BIOMAGLO 2017 L. Corbari 1ère évaluation validée non oui oui 
CARAMBAR 2 2016-

2017 
T. Mulder vue en 2020 non validée 2022   

CASEIS 2016 N. Feuillet 1ère évaluation non validée 2023  oui 
CASSIOPEE 2015 F. Marin vue en 2019 validée non oui  
DRADEM 2016 C. Basile vue en 2020 validée non oui  
FISHBOX 2014 I. Biegala vue en 2019 validée non oui  
GARANTI 2017 J.F. Lebrun 1ère évaluation validée non oui  
GHASS 2015 S. Ker vue en 2019 validée non non  
GITAN 2015 S. Toucane vue en 2019 non validée 2022  oui 
HERMINE 2017 E. Pelleter 1ère évaluation validée non oui oui 
MINERVE Série F. Touratier vue en 2016 non validée 2023   
MIRAGE 1 & 2 2016-

2017 
H. Carton 
S. Singh 

1ère évaluation non validée 2023  oui 

MOMARSAT Série M. Cannat 
P.M. Sarradin 

vue en 2016 validée 2025 oui oui 

NECTALIS Série V. Allain vue en 2020 validée non oui  
OHA-SIS-BIO Série J.Y. Royer vue en 2016 validée 2025 oui oui 
OISO Série C. Lo Monaco vue en 2020 validée 2025 oui  
PEACETIME 2017 C. Guieu 1ère évaluation validée non non  
PELGAS Série M. Doray 1ère évaluation validée 2025 oui oui 
REPCCOAI Série P. Koubbi 1ère évaluation validée 2025 oui  
RREX 2015-2017 2015-

2017 
V. Thierry 1ère évaluation validée non oui oui 

SOHN AREA Série F. Samaran 1ère évaluation non validée 2023   
SUBSAINTES 2017 J. Escartin 1ère évaluation non validée 2023  oui 
SURVOSTRAL Série R. Morrow vue en 2017 validée 2025 oui oui 
TACT 2012-2016 2012-

2016 
J. Dyment 1ère évaluation validée non oui  

THEMISTO Série C. Cotte 1ère évaluation non validée 2022   
VESPA 2015 M. Patriat vue en 2019 validée non oui  
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Annexe 3. Tableau récapitulatif des campagnes programmées et programmables 
 
Rouge : campagnes P1 / Noir : campagnes P2 / Bleu : Campagnes d'intérêt public 
 
 
Séries, Observatoires et sites instrumentés      

Campagnes 
Navires 

souhaités Classement 
Année 

d’évaluation 
Appel 

d’offres 
Programmable 

jusque Programmation 
MOMARSAT L’Atalante 

Pourquoi Pas ? 
Thalassa 

P1 2019 2021 2021-2024 2021 Atalante 

MOOSE-GE Atalante 
Pourquoi Pas ? 

Thalassa 

P1 2019 2021 2021-2024 2021 Thalassa 

NIVMER/FOAM Marion Dufresne P2 2016 
2018 

2018 
2020 

2018 
2020 

 

OHA-SIS-BIO 
(OBS-AUSTRAL) 

Marion Dufresne P1 2020 2022 2022-2025 2021 Marion Dufresne 

OISO-2017 
(OBS-AUSTRAL) 

Marion Dufresne P1 2020 2022 2022-2025 2021 Marion Dufresne 

PIRATA FR Suroît 
L’Atalante 
Thalassa 

P1 2020 2022 2022-2025 2021 Thalassa 

QOALA/MINERVE Astrolabe P2 
Non Retenue 

2017 
2018 

2019 
2020 

2019 
- 

 

REPCCOAI 
(OBS-AUSTRAL) 

Marion Dufresne Non Retenue 2018 2020 
  

SOHN AREA V Astrolabe P1 
P1 

2015 
2017 

2017 
2019 

2019 
2021 

 

SURVOSTRAL Astrolabe P1 2020 2022 2022-2025 
 

THEMISTO Marion Dufresne P1 2019 2021 2021-2024 2021 Marion Dufresne 
       

Autres campagnes de recherche scientifique 
     

Campagnes Navires souhaités Classement 
Année 

d’évaluation 
Appel 

d’offres 
Programmable 

jusque Programmation 
ALBACORE Marion Dufresne P1 2016 2018 2021 2021 Pourquoi Pas ? 

AMAGAS Marion Dufresne P2 
P1 

2019 
2020 

2021 
2022 

2021 
2024 

 

AMARYLLIS Marion Dufresne P1 2017 2019 2022 
 

APERO Pourquoi pas ? 
Thalassa 

P1 2018 2020 2023 
 

ARC EN SUB Pourquoi pas ? P1 2018 2020 2023 
 

ARCMAL Pourquoi pas ? 
Atalante 

Marion Dufresne 

P2 
P2 
P2 

2018 
2019 
2020 

2020 
2021 
2022 

2020 
2021 
2022 

 

BIOSWOT-MED Navire OFEG P1 2020 2022 2024  

BOBMES Thalassa P2 
P2 

2019 
2020 

2021 
2022 

2021 
2022 

 

CCC2S AUV AUV Aster X sur 
James Cook 

P1 2018 2020 2023 
 

CHEREEF 2019 Thalassa 
Pourquoi Pas ? 

L’Atalante 

P1 2017 2019 2022 2021 Thalassa 



  36 | 56 

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

 

Autres campagnes de recherche scientifique (suite) 
     

Campagnes Navires souhaités Classement 
Année 

d’évaluation 
Appel 

d’offres 
Programmable 

jusque Programmation 
CHEREEF -OBS Thalassa 

Pourquoi Pas ? 
L’Atalante 

P1 2018 2020 2023 
 

DIADEM L’Atalante 
Pourquoi Pas ? 

P1 2018 2020 2023 
 

DIPOMOUSS Marion Dufresne P1 2017 2019 2024 
 

EEROZ Marion Dufresne P1 2018 2020 2023 
 

ESSCORAL20 
 

P1 2019 2021 2024 
 

EMSO-Ligure 
Ouest 

L’Atalante 
Pourquoi Pas ? 

Thalassa 

P1 2016 2018 2019 Leg 1 2018 Pourquoi Pas 
Leg 2 en attente de 

programmation 
FOCUSX1 
FOCUSX2 

Atalante 
Atalante / Meteor 

P2 
P1 

2018 
2019 

2020 
2021 

2020 
2024 

2020 Pourquoi Pas  

GARANTI 2 Pourquoi pas ? 
Atalante 

Marion Dufresne 

P1 2018 2020 2023 
 

GEOFLAMME Marion Dufresne 
Pourquoi Pas ? 

P1 2019 2021 2023 2021 Marion Dufresne 

GEOSTAR VT / 
GEOSTAR MS 

Atalante 
Pourquoi pas ? 

P2 
P1 

2018 
2019 

2020 
2021 

2020 
2024 

  

GHASS2 Marion Dufresne 
Pourquoi Pas ? 

P1 2017 2019 2022 2021 Pourquoi pas 

Haiti-TWiST Pourquoi Pas ? 
Atalante 

Marion Dufresne 

P1 2019 2024 2023 
 

HIPER Pourquoi Pas ? 
L’Atalante 

P1 2017 2019 2022 2020 Atalante 
(interrompue) 

HYDROMOMAR 
2020 

Thalassa P1 2018 2020 2023 
 

HYDROSED 2 Marion Dufresne P2 
P2 

2019 
2020 

2021 
2022 

2021 
2022 

 

KANADEEP-
RECUP 

L’Atalante (leg 2 
2019) 

Alis (leg 1) 

P1 2015 2017 2019 2021 Alis 

MANTA-RAY Pourquoi Pas ? 
Marion Dufresne 

L’Atalante 
Meteor 

P1 2017 2019 2022 
 

MAP-IO Marion Dufresne P1 2019 2021 2024 
 

MAROLIS 
PENFELD 

Penfeld sur Maria 
S Merian 

P1 2018 2020 2023 2020 & 2021 Pourquoi 
Pas 

MHUFIN Atalante 
Pourquoi pas ? 

Marion Dufresne  
Navires OFEG 

P2 
P2 
P2 

2018 
2019 
2020 

2020 
2021 
2022 

2020 
2021 
2022 

 

MYVISTA Pourquoi Pas ? 
Marion Dufresne 

Atalante 

P2 
P1 

2019 
2020 

2021 
2022 

2021 
2024 

 

OPEN BAY Pourquoi Pas ? 
L’Atalante 

Marion Dufresne 
 
  

P1 2017 2019 2022 
 

Autres campagnes de recherche scientifique (suite) 
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Campagnes Navires souhaités Classement 
Année 

d’évaluation 
Appel 

d’offres 
Programmable 

jusque Programmation 
PERLE Thalassa 

L’Atalante 
Pourquoi Pas ? 

P1 2017 2019 2021 2019 & 2020 Pourquoi 
Pas ? 

2021 Atalante 

SAGA9W-ZA-
FLOATS 

Sarmiento De 
Gamboa  
(OFEG) 

P1 2019 2021 2024 
 

SAUVER BB Tous navires 
passant sur zone 

P1 2017 2019 2022 
 

SCOPES Thalassa P1 
P1 

2015 
2018 

2017 
2020 

2019 
2023 

Annulée en 2017 à la 
demande du chef de 

mission 
SEAGAL Marion Dufresne P1 2016 2018 2021 

 

SEZAM Pourquoi Pas ?  
Marion Dufresne 

P1 2017 2019 2022 
 

SISMAORE Pourquoi pas ? 
Marion Dufresne 

P2 
P1 

2018 
2019 

2020 
2021 

2020 
2023 

 
2021 Pourquoi Pas 

SPANBIOS Alis P2 
P1 

2017 
2018 

2019 
2020 

2019 
2022 

 
2021 Alis  

SUMOS Thalassa P1 2017 2019 2021 2021 Atalante 

SUPER Pourquoi Pas ? 
L’Atalante  

Marion Dufresne 

P2 
P1 

2017 
2018 

2019 
2020 

2019 
2023 

 

SWINGS Marion Dufresne  
James Clark Ross 

Sonne 

P1 2017 2019 2021 2021 Marion Dufresne 

SWOTALIS Alis P1 2020 2022 2024  

WARMALIS Alis P1 2018 2020 2023 2021 Alis 

WARMALIS 2021 Alis P1 2019 2021 2024 
 

WARMALIS 3 Alis P2 2020 2022 2022  

WAPITI-2 Autres navires 
OFEG 

P1 2016 2018 2021 
 

       

Campagnes d’intérêt public 
      

Campagnes Navires souhaités Classement 
Année 
d’évaluation 

Appel 
d’offres 

Programmable 
jusque Programmation 

CGFS Thalassa Hors classement 
 

Intérêt Public Programmée 2021 

EVHOE Thalassa Hors classement 
 

Intérêt Public Programmée 2021 

IBTS Thalassa Hors classement 
 

Intérêt Public Programmée 2021 

PELGAS Thalassa Hors classement 
 

Intérêt Public Programmée 2021 

 
 
  



  38 | 56 

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

 

Annexe 4. Présentation de la campagne SEALEX (Gueorgui Ratzov et Sébastien 
Migeon) 
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Annexe 5. Indicateurs de la FOF (Pascal Morin) 
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Annexe 6. Universités Flottantes sur les navire hauturiers (présentation D. 
Graindorge) 
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