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

 

Programmation de la Flotte 2023 
 

 

Chères et chers Collègues, 

 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a notifié en début de semaine dernière à 
l’Ifremer qu’il pourrait compter sur un complément de 7 millions d'euros au titre de l'enveloppe « Energie » 
pour opérer l’IR* Flotte océanographique française (FOF) en 2023. 

Cette contribution exceptionnelle est une très bonne nouvelle, qui vient concrètement renforcer le soutien 
que le ministère apporte déjà à l’IR* FOF depuis plusieurs années. Il est en effet notable que la Flotte ait 
obtenu quasiment 80% de sa demande exceptionnelle, dans une enveloppe « Energie » globale qui a répondu 
en moyenne à 50% des montants demandés par les autres infrastructures. Ce budget devrait permettre de 
planifier une activité correspondant au niveau habituel, quasiment conforme aux engagements de l’IR* FOF. 

Nous instruisons à présent plus finement la programmation. Les chargés d’opérations du pôle opérations 
navales échangent ainsi avec les porteurs des projets de campagnes classés P1 afin d’ajuster le calendrier au-
delà de la période déjà validée précédemment (pour mémoire, missions débutant avant fin avril pour les 
navires hauturiers et avant fin mars pour les côtiers). Cette instruction, de nature technique et 
opérationnelle, prend un peu de temps ; aussi, le calendrier définitif ne sera proposé au comité directeur que 
le 20 décembre 2022. Les porteurs de projets retenus seront informés dès le 21 décembre. 

Cette très bonne nouvelle pour 2023 ne doit pas cacher l’urgence des mesures à prendre visant, d’une part, 
à préserver la capacité de la FOF à continuer de vous servir sur le long terme dans un contexte de forte 
tension sur les prix et, d’autre part, à atteindre des objectifs significatifs en termes de diminution de notre 
empreinte environnementale. Le comité directeur se réunira spécifiquement sur ces aspects en janvier et 
nous vous partagerons dès la fin janvier 2023 les modalités retenues pour une démarche de construction 
collective du futur de l’IR* FOF. 

 

 

Olivier Lefort 

Ifremer, Directeur de la Flotte océanographique, 

pour le comité directeur de l’IR* Flotte Océanographique Française 


