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Référence 

(FRAN_NP_007018)20160259/1-20160259/328 

Niveau de description 

Fonds 

Intitulé 

Fonds de la présidence de l'Ifremer et du CNEXO. 

Dates extrêmes 

1967-2013. 

Noms des principaux producteurs 

Ifremer (FRAN_NP_007018). 

Présidence. 

Importance matérielle 

17 ml (54 cartons de type Dimab) 

Langue des documents 

Français 

Anglais 

Institution responsable de l'accès intellectuel 

Archives nationales 

Localisation physique 

Pierrefitte-sur-Seine 

Conditions d’accès 

Librement communicable sous réserve du règlement de la salle de lecture.  

Conditions d'utilisation 

Selon règlement de la salle de lecture. 

Existence de copies 

 

Localisation des originaux 

 

Modalités d'entrée 

Versement 

Historique du producteur 

L'Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer) a été créé par le décret 

du 5 juin 1984 suite à la fusion du CNEXO (Centre National pour l'Exploitation des Océans) 

et l'ISTPM (Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes).  

Établissement public à caractère industriel et commercial, il est placé sous la tutelle conjointe 

des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Environnement, de 

l'Énergie et de la Mer.  

L'Ifremer a succédé au CNEXO à Paris, l'ex-ISTPM à Nantes est devenu un de ses cinq 

centres. 

 

L'un des ancêtres de l'Ifremer, le CNEXO, a été créé par la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 en 

tant qu'organisme de recherche. Établissement public à caractère industriel et commercial, le 

CNEXO est doté de l'autonomie financière, se situant sous l'autorité du Premier Ministre. 

Yves la Prairie a été nommé directeur général du CNEXO par décret du Général de Gaulle du 

1er avril 1967. Son siège était à 66, avenue d'Iéna, 75116 Paris. Ce siège a été utilisé ensuite 

par l'Ifremer. Il a été placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie.  

Jusqu'en 1976, la mission du CNEXO était de développer la connaissance des océans, les 

études et les recherches sur l'exploitation des ressources en liaison avec les ministères et les 

entreprises publiques et privées. Le décret du 27 janvier 1976 a ensuite confié au CNEXO une 

mission de coordination des programmes de recherche et développement de l'ensemble des 

organismes publics liés à l'océanologie. 
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Le CNEXO possédait ses laboratoires au centre océanologique de Bretagne (COB) à Brest où 

le Bureau national des données océaniques (BNDO) centralisait toutes les informations 

océaniques.  

 

D'autre part, le siège social de l'ISTPM se situait à 59 avenue Raymond-Poincaré de 1943 à la 

fin de 1969. Suite à la décentralisation et la décision du gouvernement du 29 octobre 1960, le 

transfert de ce siège central de l'ISTPM a été fixé à Nantes. 

 

Les biographies des présidents sont les suivantes : 

 

Jean-Yves Perrot 

 

Né le 3 juillet 1956 en Vendée, il a fait des études de droit et de sciences politiques, auditeur 

de l'École Nationale d'Administration en 1983 puis a été Avocat Général à la Cour des 

comptes de 1993 à 1995.  

Après les postes de direction à la SNCF, auprès de la Direction Générale, de la Direction 

Financière et en région Aquitaine, il a passé près de 5 ans an tant que directeur des Affaires 

Économiques et Internationales au ministère de l'Équipement, des Transports et du Tourisme.  

Il a également dirigé le cabinet du ministre de l'Équipement et celui du ministre de 

l'Agriculture et de la Pêche. Ensuite, pendant près de 20 ans, il a accompli des fonctions 

d'enseignement comme maître de conférences à l'Institut d'Études Politiques de Paris et 

comme professeur associé à l'Institut d'Études Politiques de Bordeaux et à l'Université de 

Cergy-Pontoise. 

Étant Président-Directeur Général de l'Ifremer depuis mars 2005, il est également membre des 

conseils d'administration du Muséum National d'Histoire Naturelle, de Météo-France, du 

CEMAGREF, de l'Agence des Aires Marines Protégées, du Musée national de la Marine, 

ainsi que de la Commission Permanente du Conseil National du Littoral. 

Il a été nommé Chevalier dans l'Ordre National de la Légion d'Honneur, Chevalier dans 

l'Ordre National du Mérite et Commandeur dans l'Ordre National du Mérite Agricole. 

 

Durant sa carrière en tant que PDG de l'Ifremer, les projets principaux qui ont été effectués 

par l'établissement sont : 

1. Intervention du Nautile sur l'épave du Prestige au large de l'Espagne. 

2. Environnement littoral : Mytilos, Metymed. 

3. Momareto : campagne scientifique dans les fosses de Méditerranée, suivie en direct. 

4. Modélisation du chalut à crevettes et économies d'énergie. 

5. Mise en service du sondeur multi-faisceaux halieutique : les bancs de poisson en 3D. 

 

Jean-François Minster 

 

Né le 9 septembre 1950, il a obtenu un diplôme d'ingénieur de l'École Polytechnique en 1973. 

Docteur d'Éat à l'Institut de Physique du Globe à Paris en 1979, ensuite il a été post doctoral 

fellow au MIT aux États-Unis en 1981. De 1982 à 1995, maître de conférences à l'École 

Polytechnique.  De 1985 à 1996, création et direction du Laboratoire d'Océanographie et de 

Géophysique de Toulouse. En 1986, visiting scholar au Woods Hole Oceanographic 

Institution (États-Unis). De 1990 à 1996, directeur de l'Institut des Sciences de la Terre de 

Toulouse. De 1996 au mars 2000, directeur du Département des Sciences de l'Univers et de 

l'Institut National des Sciences de l'Univers du CNRS. Il a été nommé le PDG de l'Ifremer en 

mars 2000. 

Il a reçu une dizaine de prix nationaux et internationaux depuis 1976 et a été membre de 

l'Académie Européenne des Sciences depuis 1988. En 1993, il s'est vu attribuer une 
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« médaille d'Argent » du CNRS, et est devenu Chevalier dans l'Ordre National du Mérite en 

1995. Il est membre correspondant de l'Académie des Sciences depuis 1997. Il a publié 83 

articles scientifiques de 1973 à 1999 et a donné environ 2000 conférences scientifiques. Il a 

été attaché aux comités scientifiques du MESR, du CNRS, de l'IFRTP, du CERFACS, de 

l'Institut océanographique, du CNES, également aux groupes de travail internationaux. 

 

Les travaux marquants pendant son mandat sont : 

1. Installation d'une station de mesure automatisée MAREL, trois stations en Baie de Seine. 

2. Obtention de l'huître tétraploïde (géniteur) ouvrant la voie à l'huître triploïde stérile. 

3. Mise en place du défi Golfe de Gascogne. 

4. Mise au point du pénétromètre Penfeld et de la sismique haute résolution. 

5. Programme de soutien à l'élevage de l'ombrine en Martinique. 

6. Développement de l'océanographie opérationnelle : Argos, Coriolis. 

 

Pierre David 

 

Né en 1940, après la formation de l'École polytechnique, Pierre David est entré dans le corps 

du génie maritime. Passant sa carrière sur la Jeanne d'Arc et à l'École d'application du génie 

maritime, il a été nommé en 1964 à la Direction des constructions et armes navales de Toulon. 

Ensuite, il a continué son parcours à l'atelier des torpilles et au carénage des sous-marins, 

participant à la mise en place du Centre d'études et de recherches techniques sous-marines 

(CERTSM) qui a été créé en 1967. Et puis il s'est rendu à Lyon à la Mission régionale de la 

préfecture de région Rhône-Alpes comme chargé du secteur de l'Équipement. De 1974 à 

1976, il est chargé de mission au cabinet du premier ministre Jacques Chirac, traitant les 

questions concernant toujours l'équipement et les transports, ce qui lui a permis d’être en 

relation avec le secrétariat général de la Marine marchande. Il a ensuite été directeur de 

cabinet du président de la SNCF, puis de Joël Le Theule qui a été nommé ministre des 

Transports en 1978 et ministre de la Défense en 1980. Le ministère des Transports était la 

tutelle de l'ISTPM. En 1981 et 1982, il a été directeur de la politique industrielle de la société 

Aérospatiale, puis président-directeur général de la société Souriau, premier fabricant français 

de connecteurs. Depuis juin 1993, il a été président du conseil d'administration de la Cité des 

sciences et de l'industrie de La Villette. 

 

Les faits marquants pendant sa présidence : 

 

1. Robot à câble Victor 6000. 

2. Biodiversité du merlu profond : création de la souchothèque des bactéries 

hyperthermophiles. 

3. Sondeur multi-faisceaux nouvelle génération. 

4. Impact de la pêche sur les peuplements. 

5. Création du PNEC (Programme National Environnement Côtier). Le Ministère met en 

place LITEAU pour le littoral 

6. Décision de mise en place du réseau des laboratoires côtiers accrédités. 

 

Pierre Papon 

 

Après des études à l'École Supérieur de Physique et Chimie Industrielles de la ville de Paris, il 

a été directeur général du CNRS. Ses réalisations marquantes : 

 

1. Mise en service d'une unité de pré-grossissement de loups à Urbino (en Corse). 

2. Création des URM (Unités de recherche Mixte). 
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3. Campagne Eumeli, première campagne de l'Atalante, avec les dernières plongées de 

l'Épaulard (robot autonome). 

4. Campagne BIOLAU au large des Tonga qui fait apparaître des fluides blancs, à 309 ℃, et 

des fumeurs noirs, à plus de 400 ℃, avec des formes inconnues de gastéropodes, de 

bivalves vestimentifères et de poissons. 

5. Utilisation des DCPs (Dispositifs de Concentration de Poissons) à la Réunion pour la 

capture des gros poissons (thons, daurades coryphènes). 

 

Yves Sillard 

 

Passant par l'École Polytechnique et Supérieure d'Aéronautique. Ingénieur général de 

l'armement, Yves Sillard a été directeur général du CNES du 1976 à 1982. En mars 1982, il a 

été nommé à la tête du CNEXO puis de l'Ifremer.  

 

1. Première campagne du Nautile « Kaïko » - 1er juin au 14 août 1985 – pour l'exploration 

des fosses océaniques par 5000 m de fond et l'étude des phénomènes de sismicité au Japon. 

2. Création de la ferme de démonstration de l'élevage de crevettes Sodacal (Nouvelle-

Calédonie). 

3. Mise au point du SAR (Sonar Acoustique Remorqué) – Exploration du Titanic. 

4. Conception d'un prototype industriel pour la production de surimi au Centre de Nantes. 

5. Application de SPOT à la gestion du littoral. Accord avec Spot-Image, filiale du CNES. 

 

Gérard Piketty 

 

Ingénieur général des Mines, il est entrée à l'École Polytechnique de Palaiseau en 1955, puis à 

l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris en 1958. Il est passé de 1961 à 1964 à 

l'arrondissement minéralogique de Douai et puis à la direction des Mines où il a travaillé pour 

l'établissement du plan de régression des Charbonnages de France. De 1969 à 1973, il était 

conseiller technique du ministre du Développement Industriel et Scientifique et était intervenu 

sur la réforme du Commissariat à l'Énergie Atomique avec le lancement du programme de 

centrales nucléaires à eau légère et la mise en place de la direction de la sûreté de ces 

installations. Avant d'entrer au CNEXO, il était directeur des carburants de 1973 à 1978. 

( http://admi.net/industrie/cgm/1995/piketty.html ) 

 

 

Yves la Prairie 

 

Né le 19 mars 1923, il est entré à l'École navale à 17 ans et a suivi l'École des Sciences 

Politiques. Il fut dans la Résistance à partir de 1940 jusqu'à la fin de sa formation d'officier à 

Casablanca puis est parti en mer. Il a quitté la mer pour l'atome (CEA) et la recherche 

scientifique en 1958, devenant conseiller technique au Cabinet du ministre de la Recherche, 

Gaston Palewski, en 1962, puis Yvon Bourges. En 1966 il était chargé d'un rapport sur 

l'océanographie française par Alain Peyrefitte qui l'a nommé à la tête du CNEXO.  

Il a contribué au développement du CNEXO pendant 11 ans comme directeur général de 1967 

à 1976, puis a été président du conseil d'administration et Président-directeur général de 1976 

à 1978. 

Il a reçu le Grand prix de la mer pour ses ouvrages et ses articles qui ont été publiés dans le 

Télégramme de Brest et de l'Ouest de 1978 à 1992. Plusieurs distinctions lui ont également 

été attribuées dont les médailles d'Officier de la Légion d'Honneur, Officier du Mérite 

Maritime, Combattant volontaire de la Résistance. 

 

http://admi.net/industrie/cgm/1995/piketty.html
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Historique de la conservation 

 

Ce fonds était conservé dans le bureau du président de l'Ifremer à son siège de Paris, 155 rue 

Jean-Jacques Rousseau, 92138 Issy-les-Moulineaux. Il a été versé au fur et à mesure de 2009 

à 2013 au service API (Archives et patrimoine intellectuel) de l'Ifremer, centre de Brest, La 

Pointe du Diable, 29280 Plouzané. Après versement interne, il a été conservé dans un local du 

service API. L'enregistrement dans l'inventaire de l'Ifremer a été fait dans l'ordre de l'arrivée 

des documents.  

 

La provenance de ce fonds est unique. Lors du versement aux Archives nationales, les 

documents des présidents de l'Ifremer et du CNEXO ont été rassemblés en gardant la 

distinction entre chaque président. 

 

Évaluation, tris et éliminations 

 

Mode de classement 

 

Les dossiers de ce versement ont fait l’objet d’un regroupement pour chaque président, 

constituant ainsi les sous-fonds. Le classement qui suit est fait en deux parties : les actions 

externes pour les missions avec l'extérieur de l'établissement et les actions internes pour les 

activités à l'intérieur de l'Ifremer. Pour chaque catégorie, les dossiers sont classés par ordre 

thématique et chronologique. 

 

Accroissement 

 

Le fonds de ces six présidents est clos. Aucun accroissement n'est prévu. 

 

Présentation du contenu 

 

Ce fonds contient les documents de sept présidents de l'Ifremer et du CNEXO, couvrant la 

période de la nomination de Yves la Prairie du 1er avril 1967 à la fin de présence de Jean-

Yves Perrot à l'Ifremer à l'été 2013. 

Les noms des présidents, leurs mandats et l'importance des archives sont les suivants : 

- Jean-Yves Perrot (2005-2013) 3.3ml. 

- Jean-François Minster (2000-2005) 4.0ml. 

- Pierre David (1994-2000) 2.2ml. 

- Pierre Papon (1989-1994) 0.6ml. 

- Yves Sillard (1982-1989) 0.6 ml. 

- Gérard Piketty (1978-1982) 0.9 ml. 

- Yves la Prairie (1967-1978) 4.4ml. 

 

Certains dossiers de Pierre Papon se trouvent dans le sous-fonds de Pierre David.  

 

Documents de même provenance 

 

Sources complémentaires 

 

Autres instruments de recherche 

 

Bibliographie 



Archives nationales 

34 

Ifremer, Ifremer Information. 10 ans Ifremer, Lettre interne de l'Ifremer, n° 51-52 – 

septembre octobre 1994, 39 p. 

 

Chatry (Gilles), l'Ifremer depuis la fusion, visuel réalisé en 2009. 

 

Conseil général des Mines. Rapport sur l'activité du conseil général des mines en 1995. 

http://admi.net/industrie/cgm/1995/piketty.html, consulté le 3 juin 2016.



Archives nationales 

35 

2003-2013 

20160259/1-20160259/68 

Archives de Jean-Yves Perrot. 

2005-2013 

20160259/1-20160259/60 

Actions externes. 

2005-2013 

20160259/1-20160259/22 

Réunions dans les ministères, tutelles de l'Ifremer. 

2005-2013 

20160259/1-20160259/4 

Matignon. 

2005-2013 

20160259/1 

- IHEDEN, 65e « Politique de défense » ; 49e « Armement et économie de 

défense » (2011).  

- Déjeuner au Centre d'analyse stratégique.  

- Collège d'Anjou, production multimédia éducatif (2010). 

2010-2011 

20160259/2 

- Conseiller pour l’éducation nationale, l’enseignement supérieur et la 

recherche.  

- TGIR Flotte ; propositions Ifremer ; documentation : plan stratégique de 

l’Ifremer H2020, contrat quadriennal 2009-2012, projet de convention 

« AllEnvi ». 

2008-2010 

20160259/3 

Conseiller technique pour l'enseignement supérieur et la recherche : courrier, 

documents de travail. 

2009-2010 

201602594 

- Conseiller en charge du Développement Durable, de la Recherche, de 

l'Industrie : courrier, projets, fiches de proposition, extrait du journal (2009).   

- Développement durable : note du Premier Ministre F. Fillon.  

- Conseiller technique pour l'enseignement supérieur et la recherche, 

documentation : rapport (2008). 

2008-2011 

20160259/5-20160259/8 

MESR. 

2008-2011 

20160259/5 

- Mi-parcours du contrat quadriennal, réunion : bilan, indicateurs 2008-2010-

tendance 2012. Suivi.  

- Lauréats Institut Carnot 2, annonce.  

- Dirigeants d’organismes de recherche, réunion (2010-2011).  

- AERES, courrier. Universcience (2010).  

2010-2011 

20160259/6 

Rendez-vous avec V. Pécresse (2009), propositions Ifremer. Alliance sciences 

de la vie et de la santé. Contrat quadriennal, pré-rapport AERES, Groupe 

miroir pour la DCSMM, TGIR. 
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2009-2010 

20160259/7 

- Label Carnot Ifremer-Edrome, prolongation : note de V. Pécresse.  

- Station biologique de Roscoff, visite.  

- Grenelle de la mer. 

2010-2011 

20160259/8 

- Grippe aviaire, plan.  

- Documents classés secret défense.  

- Troisième Forum de la coopération franco-allemande en recherche (2008).  

- Comité stratégique et technique de la flotte hauturière et côtière, création 

(2007). 

2007-2010 

20160259/9-20160259/12 

MEDDE. 

2010-2010 

20160259/9 

- Directeur de cabinet 2010.  Wallis et Futuna. ; convention campagne Futuna 

2010 ; proposition de campagne ; conchyliculture : plan de réensemencement, 

dépêches AFP. Flotte : propositions d'objectifs et de méthode de travail, 

projet de calendrier.  

- DCSMM (Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin) Ifremer 

coordonnateur, réunion.  

- Ministre, invitation à une conférence.  

- Patrimoine scientifique et technique : note confidentiel défense (2009).  

- Directeur de cabinet (2010) : ordre du jour, projet de candidature de 

renouvellement de mandat à la présidence de l'Ifremer par J.-Y. Perrot.  

- BEA, Haïti, proposition (2010). 

2009-2010 

20160259/10 

Réunions (2009).  

- Documentation : article Grenelle de la mer 2009, extrait du Plan stratégique 

de l'Ifremer 2008. Alliance pour les sciences de la mer : relevé de décision.   

- Ressources minérales marines profondes, granulats marins, hydrogène naturel 

mantellique, hydrates de gaz : notes thématiques. 

2007-2009 

20160259/11 

- Visite de J.-L. Borloo à Brest.  

- Énergies renouvelables marines ; algues et biocarburants : notes thématiques. 

Extrait de plan stratégique Ifremer.  

- Biotechnologies, projet de programme ; IPANEMA : convention, synthèse ; 

visioconférence entre Brest et Nantes.  

- Commissaire générale au développement durable, proposition d’une stratégie 

maritime ; suggestion de « démonstrateurs » ; documentation.  

- Montée des eaux.  

- Établissements publics de l'environnement, réunion : relevé de décisions.  

- Groupe de travail : questionnaire.  

- Système d'information sur la nature et les paysages, publication et mise en 

œuvre du protocole : circulaire.  

- Comité d'orientation de la démarche littoral/côte/mer, TEC : rapport. 
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2007-2008 

20160259/12 

Ministère de l’Écologie, relations. 

- Directeur de l'eau au ministère de l’Écologie, demande de subvention : 

contrat quadriennal 2005-2008 État-Ifremer, fiche Ifremer-surveillance, projet 

de loi.  

- Entretien avec le Ministre : accord-cadre avec l’Agence de l’eau Seine-

Normandie, convention MEDD-Ifremer, liste des contrats, rapport.  

- Documents de situation. 

- OSPAR, projet ; relations financières avec le MEDD ; relation D4E. 

- Stratégie nationale de développement durable. Actions agriculture et pêche. 

Extrait du contrat quadriennal ; contribution Ifremer ; surveillance, usage et 

mise en valeur des zones côtières.  

- Approches écosystémiques des pêches, programme DEMOSTEM.  

- Estuaire ; Ifremer et les énergies renouvelables ; granulats ; biodiversité. 

 

2005-2011 

20160259/13-20160259/19 

MAP. 

2005-2011 

20160259/13 

- Coopération chinoise : demande (2011). DPMA pour 2009, saisines : tableau. 

- Rejets de cabillaud en Manche-Est / Mer du Nord. Données OBSMER : 

synthèse. Stratégie nationale de développement durable (SNDD) (2010). 

Grenelle de la mer. Équipement d'excellence (2011). Crise conchylicole 

(2010). Campagne PELGAS 2009, campagne de pêche sentinelle 2009. 

Navires de pêche, évolution et répartition de la capacité (2009). AR MOR 

GLAZ  

- COPERAM Bretagne : contrat bleu (2008). Comité de pilotage stratégique 

national : ordre du jour, liste des participants, priorités thématiques, plan de 

relance Ifremer 2009. Plan pour une pêche durable et responsable, réunion  

- Utilisation financement plan PPDR ; concours des organismes de recherche 

aux réunions internationales ; emploi de la subvention de la DPMA ; actions 

pêche à l’international. 

2008-2011 

20160259/14 

- Programme et méthode de travail de l'Ifremer, réunion (2008) : dossier à part 

(Bilan des analyses réalisées en pathologie dans le cadre de mortalités 

anormales, Diaporama journée du CNC (2008), rapport, premier avis du 

COMEPRA-Ifremer, charte conchylicole, propositions stratégiques, extrait du 

contrat quadriennal conchyliculture, scénarios de sortie de crise, dossier 

"mortalités estivales", mortalité de juvéniles d'huîtres creuses 2009, 

modélisation des flux de contamination fécale et leur impact sur la zone 

littorale, projet SUMO, papiers sur Crassostrea gigas.  

- Journée « Ambitions pour l’agroalimentaire et l’agro-industrie » (2009) : 

intervention J.-Y. Perrot à la table ronde n°2. Article sur les biocarburants 

dans la revue Découverte, programme, thématiques identifiées par l'Ifremer, 

communiqués de presse, dossier de presse. 

2007-2009 

20160259/15 

Ministre, réunion (14 décembre 2007). 
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Évaluation des stocks : tableau sur la surexploitation des espèces. Conseil 

Pêche à Bruxelles : compte rendu. Commentaire CNPMEM, fin de campagne 

EVHOE, synthèse des flottilles de pêche (2005), relevé de conclusions 

CNPMEM (2007), contribution technologique dans PAP (2007), échanges de 

courrier avec C. Ligeard, DPMA : diagnostics et avis par le CIEM (2007). 

Situation des stocks, prévision de recrutement de l’anchois, impact de la senne 

danoise en Manche orientale.  MOREST.  Expertise halieutique de l'Ifremer 

pour l'autorité publique (2007). Agriculture, alimentation et espaces ruraux : 

rapport de Ph. Gros de la Commission Thon rouge, Parlement européen, projet 

d'arrêté portant répartition de pêche à la France pour (2007). Élection du 

président du comité scientifique consultatif de la CGPM : compte rendu de la 

réunion du comité scientifique (2007), F. Bova, P. David, M. Héral, M. Bova, 

conseiller technique en charge de l'agriculture. 

2005-2009 

20160259/16 

Économies d’énergie, carburant à la pêche, réduction de la consommation de 

carburant à la pêche, colloque salon professionnels de la mer. Sélectivité : 

diapositives « trier sur le fond, pas sur le pont ». Future organisation de 

l'administration centrale. Fond de dossier, P 187 : proposition commune 

relative à l'expertise, projet de cahier des charges. Conseiller pour le 

développement durable au cabinet du Premier ministre. Nouvelle loi Mer pour 

la France. Colloque Euro-Méditerrannée. Tsunami. Observatoire Méditerranée 

occidentale. Convention cadre MAP-Ifremer, traduction opérationnelle. 

Recrutements en halieutique, réunion. Hautes recrutés depuis 2005 et 

prévisions 2008. 

2007-2009 

20160259/17 

Ifremer-DPMA, réunion (2009). 

- Projet d'ordre du jour, relevé de conclusions. Collecte des données ; Corse, 

Préparation des Assises de la pêche, Réforme de la PCP (Politique Commune 

de la Pêche). Conventions DPMA/Ifremer « socle » et « PPDR ». Groupes de 

travail. Partenariats scientifiques pêcheurs. Mortalités ostréicoles. Création 

d’un GIP COSTE (Comité d’Orientation Scientifique et Technique et 

d’Évaluation). GIP Cultures marines CNCRC.  

- Loi de modernisation agricole. Note de cadrage pour le groupe « Pêche et 

aquaculture », création d'un conseil d'orientation des pêches maritimes, pêche 

sentinelle anchois-sardine, étude pêche côtière / pêche au large. 

2008-2009 

20160259/18 

Ifremer-DPMA, réunion (2009). 

- Projet d'ordre du jour, convention cadre MAP/Ifremer 

- P7, plan pour une pêche durable 

- Tableau résumé des recrutements effectués, contrats bleus, point sur les 

saisines en cours. CSTEP : préparation des participations aux réunions du 

comité, intranet du projet EDERU, Thon rouge- European research program 

on bluefin tuna, invitation au 1er atelier thon rouge (2009), projet 

d'observation à la mer. Sacrois. Suite mortalité ostréicole. Suite du rapport 

Tanguy, maire du Guilvinec et conseiller régional de Bretagne 

- Mission sur le développement de l'aquaculture. Impact des engins de pêche. 

Observation captures de cétacés, taille de la coquille Saint-Jacques en 
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Manche est, Document de réflexion par Alain Biseau, PPDR. Saisines. Crise 

ostréicole. 

2008-2009 

20160259/19 

Réunion (2008) : projet d'ordre du jour, réensemencement de naissain d'huître 

creuse, plan stratégique Ifremer, PPDR : mise en œuvre du volet scientifique, 

SIPêche et Sacrois, DCR, Saisines en cours. Vulgarisation sur l’état de la 

ressource, mortalités ostréicoles.  

- Rendez-vous avec S. Alexandre, directrice de la DPMA (2008.) : conventions 

surveillance sanitaire. CNPMEM. Projet RECOPESCA.  Expertise 

halieutique. 

- Notes sur Défi Manche, SIH, pêches récréatives et sportives en mer, plan 

Barnier, relevé de conclusions.  

- Réunion (2008) : proposition d'ordre du jour, bilan financier, compte rendu de 

réunion, expérimentation filet maillant encerclant, gestion par pêcherie, Aires 

marines protégées, système d’information pêche, économies d’énergie pour la 

pêche, convention sanitaires et zoo sanitaires, inventaire des zones de 

production aquacoles.  

- Améliorer le contrôle des pêches.  

- Liens entre les droits d'accès et les droits à produire. 

2005-2008 

20160259/20-20160259/22 

Secrétariat Général de la Mer. 

2005-2008 

20160259/20 

- J.F. Tallec : note sur la stratégie nationale allemande de protection des mers, 

et sur EXTRAPLAC, plan stratégique Ifremer horizon 2020.  

- Réunion avec X. de La Gorce, l'Amiral Labonne, Parlange, Élie Jarmache. 

Conférence de presse : bilan du projet européen Mersea.  

- Légendes pour l'images Mersea, Schéma Mercator, Image système Mercator : 

CD-R.  

- Dossier de presse, documentation.  

- Biomarine 2008, note du PDG, secrétaire général adjoint, étude sur les 

systèmes d'alerte aux tsunamis, projet pilote de la DG, proposition nationale 

sur la surveillance maritime. 

2008-2008 

20160259/21 

Secrétariat général de la mer, relation.  

- Avis des équipes Ifremer sur des sujets concernant un comité interministériel 

de la mer. Réponse des autorités françaises au questionnaire de la commission 

concernant la politique maritime européenne. 

2005-2007 

20160259/22 

- Réunion avec X. de La Gorce, l'Amiral V. Huffel, l'Amiral Labonne, É. 

Jarmache, A. Dosdat, Pascale Pessey-Martineau. 

-  AMP ; GIZC ; espèces profondes ; tsunamis ; ERM ; offshore pétrolier ; 

granulats marins ; pôles de compétitivité. Rectificatif : présidence française 

de l’Union européenne : listes des agents Ifremer proposés dans les sessions, 

liste des futurs appels à propositions, liste des projets en préparation, 

rapporteurs nommés par la commission des lois, propositions UICN loi mer. 

Projet d’union méditerranéenne ; projet de création d'un espace scientifique 
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Méditerranéen ; colloque international Euro-Méditerranée (2007). Direction 

Europe de l’Ifremer : stratégie marine européenne.  

- Biomarine, lancement : dossier de presse, interview. 

2003-2012 

20160259/23-20160259/57 

Assemblées et associations. 

2007-2012 

20160259/23-20160259/27 

Sénat. 

2012-2012 

20160259/23 

Délégation outre-mer du Sénat, audition (2012). 

Problématique chlordécone en Martinique. DCP et pêche outre-mer. 

Partenariats en outre-mer. Aquaculture marine outre-mer. Fonds européen pour 

les affaires maritimes de la pêche (FEAMP). Ifremer et les énergies marines 

renouvelables en Outre-mer. Ressources minérales océaniques. Biodiversité 

marine outre-mer. Enjeux liés aux ZEE de l'Outre-mer français. Extraplac. 

 

2008-2012 

20160259/24 

Modernisation de l’aquaculture et de la pêche, projet de loi. 

Texte sur le soutien au programme anchois. Extrait du contrat quadriennal et de 

la synthèse sur la pêche et l'aquaculture.  

- Partenariats liés à la pêche, Observations aériennes thon rouge, 

Campagne Sentinelle anchois-sardine. Comité des ressources vivantes (1999-

2009), Texte du projet, Compte rendu de la réunion au CNC. 

2009-2010 

20160259/25 

Petit-déjeuner avec D. Percheron : tableau organisme Pas-de-Calais, courrier 

de la région, biogéographie D. Percheron, documentation sur le centre Manche-

Mer du Nord, indicateurs régionaux de la recherche (Nord/Pas-de-Calais), 

dossier de presse. 

2007-2008 

20160259/26 

Ressources halieutiques, table ronde avec le sénateur C. Revet : programme, 

correspondances, bibliographie de C. Revet, liste des membres du groupe 

d'études du littoral de la mer. Pêche en Outre-mer perspectives, extrait CQ 

halieutique. Effectifs de l’Ifremer en halieutique. Extraits de rapports FAO. 

Rapport du conseil économique et social sur la pêche et l’aquaculture en outre-

mer. Rapport Ifremer « État du secteur des pêches français ». Documentation : 

photos de J.-Y. Perrot. 

2007-2009 

20160259/27 

« Bibliothèque Médicis », enregistrement d'émission avec J.-P. Elkabach 

(2009) : communiqué de presse, dossier de presse, article sur l'océan Arctique, 

fiche de proposition Grenelle de la Mer, cartographie des fonds et des habitats 

du plateau continental français. Documentation, dossier de presse. 

2006-2011 

20160259/28-20160259/30 

Assemblée nationale. 
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2006-2011 

20160259/28 

Audition avec M. Fasquelle, député du Pas-de-Calais à l’Assemblée nationale 

(2011). 

Synthèse actions Ifremer navire/pêche du futur, documentation pêche et 

pêcheries d’Amure. Politique commune de la pêche en chiffres. État du secteur 

des pêches français. Biographie de D. Fasquelle. Analyse statistique du marché 

du navire d’occasion et dynamique des flottilles : rapport. Synthèse des 

flottilles de pêche Manche Mer du Nord Atlantique. Bilan navires de pêche. 

SIH. Renouvellement de la flotte de pêche. 

2006-2011 

20160259/29 

- « Mission d’information biodiversité », audition par S. Grouard (2011) : 

question des aides – carburant, TVA – à la pêche professionnelle. Protection 

de la nature. Article de la FRB sur la biodiversité.  

- Audition (2009) : contrat quadriennal État-Ifremer 2009-2012. Ressources 

propres. Direction de la valorisation. Emplois. Subvention 2010. Dossier 

label Carnot-Edrome.  

- Déjeuner parlementaire (2009).  

-  Invitation Ifremer pour les 25 ans avec dossier sur l’activité : liste des invités, 

dossier invité, documentation. 

2008-2011 

20160259/30 

Audition (2009). 

Cassette Aquaculture outre-mer. Économie maritime de Mayotte : rapport. 

Document de travail. Aquaculture à Mayotte : documentation. Réunion 

Mayotte avec Philippe Lemercier. Demande d'implication de l'Ifremer pour le 

développement de l'aquaculture. BRGM en outre-mer. Union des aquaculteurs 

de l'outre-mer. Création d'une station de l'Ifremer à l'outre-mer. Propositions de 

l’Ifremer. Dossier du groupe de travail. Grenelle de la mer. 

2008-2010 

20160259/31-20160259/40 

Grenelle de la Mer. – COMOP. 

2008-2010 

20160259/31 

- Réunion : compte rendu.  Étude d'impact sur l'environnement en aquaculture. 

UICN.  

- Fond de dossiers : pré-rapport, liste des personnes associées au comité 

opérationnel « Formation, pluriactivité, social ». Contribution. German 

offshore wind energy foundation : présentation. Liste des participants au 

comité. Étude d’impact sur l’environnement (2001, 2004). Tableau des 

missions. Participation au comité opérationnel. Auditions.  

- Réunions (2009), contribution. Auditions. Installation du COMOP, études 

d'impact-évaluation. Dossier d'engagement. Compte rendu. Correspondance : 

absence de la réunion. Évaluation des incidences des projets d'extraction de 

matériaux en mer sur les sites Natura 2000. 

- Compte rendu. Études d'impacts-évaluation. Comité opérationnel : 

composition. Approche économique de la valorisation des écosystèmes. 

Démarches d'évaluation environnementale. 
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2009-2010 

20160259/32 

Réunions.  

- Point d’étape du comité opérationnel Recherche. Correspondance. 

Engagements. Rivages de France. Auditions. Composition pour le comité 

opérationnel : proposition, invitation par MEEDDM. Texte de la conférence 

de J.-Y. Perrot. Objectifs croisés. Contrat État-Ifremer et engagements du 

Grenelle de la Mer. Répartition des engagements. Politique maritime de la 

France : discours du président Sarkozy au Havre. Table ronde n°2 du 

Grenelle de la mer. Dépêches AFP. Programme. 

2009-2009 

20160259/33 

Rendez-vous avec F. Poitevin. 

- Réunion d'installation du COMOP : plan de mobilisation nationale sur les 

métiers liés à la croissance verte, comités de filières. Projet de rapport type. 

Comité opérationnel « Formation, pluriactivité, social » : lettre du président, 

liste des membres du comité.  

- Déjeuner avec G. Gomart : lettre de J.-L. Borloo, extraits du Livre bleu des 

engagements, organisation des travaux du comité opérationnel. 

- Déjeuner avec les animateurs du processus : liste des participants. Nouvelles 

attributions du ministère de l’Écologie (MEEDDM) : documentation. 

Exploitation des hydrates de gaz des fonds marins, contrat État-Ifremer 2009-

2012, Livre bleu de la Politique maritime pour la France, veille juridique des 

Aires marines protégées. 

2009-2010 

20160259/34 

Chantiers opérationnels, remise des rapports à J.-L. Borloo (2010) : 

communiqué de presse, dossier de presse du MEEDDM, Livre bleu des 

engagements du Grenelle de la Mer, loi Grenelle II, rapport final COMOP 7. 

 

2009-2010 

20160259/35 

Réunion COMOP : fiche « Améliorer les performances environnementales des 

aquacultures marines », proposition du CNC, projet de rapport « Études 

d'impact, évaluation » révisé par J.-Y. Perrot. Contributions récentes : rapport 

du groupe n°7 du Grenelle de la Mer « Études d’impact, évaluation », dossier 

de demande d'ouverture de travaux soumis à autorisation, dossier de demande 

d'octroi de concession, autoroutes maritimes, rapport sur granulats marins de 

SER (Syndicat des énergies renouvelables), propositions d'Armateurs de 

France, énergies marines, projet de rapport « Études d'impact, évaluation », 

France nature environnement. Dossier « Extraction de granulats marins », 

contributions. 

2010-2010 

20160259/36 

Consultation d’Axel Romana (2010). 

Contribution écrite.  

- Méthode de qualification du territoire littoral, 50 zones de RMC, comité 

opérationnel n°6. Sédiments et dragages.  

- Compte rendu groupe de travail sur les sédiments. Recherche et innovation.   

- Comité opérationnel n° 6. Tableau. Bibliographie. Extrait du Livre bleu. Loi 

n°2009-967 du 3 août 2009. Commission du COMOP et auditions envisagées. 
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2009-2010 

20160259/37 

COMOP 7, contribution (engagement 128). 

- Fiche de synthèse sur la réforme du droit des études d’impact. Jurisprudence 

communautaire directive 85/337 (2004-2008). Contributions de la section 

Granulats marins de l'Union nationale des producteurs de granulats. 

Engagement 120. Études d'impact-évaluation par CGT (Compagnie générale 

transatlantique). Comité opérationnel Études d'impact. Contribution de la 

filière piscicole par CIPA. Analyse des dysfonctionnements de la prise en 

compte de la biodiversité dans le cadre du dispositif. Études d’impact par 

France nature environnement. Rivages de France. Recommandation du 

Comité français de l'UICN. UNPG Granulats marins. Proposition du 

CNPMEM. Engagement 127, 11, 12. 

2008-2010 

20160259/38 

- Compréhension de l’engagement 127b : rapport « La délicate rencontre entre 

la terre et la mer ».  

- Fond de dossier : lettre de mission. Calendrier des interventions. Tableau des 

engagements. Composition du COMOP « Études d’impact-évaluation ». 

Compte rendu (2010). Notes manuscrites. Dossiers des engagements des 

participants. Inventaire de la jurisprudence. Documentation MEEDDM. 

Synthèse du séminaire 2009 de Paris.  

-  COMOP du Grenelle de la Mer, missions : rapport « Études d’impact-

évaluation et Recherche et innovation », liste des personnes auditionnées, 

composition du comité opérationnel. 

2009-2010 

20160259/39 

Réunions (2010).  

- Liste des participants, composition du comité opérationnel, lettre de J.-L. 

Borloo.  

- Ordre du jour, liste des participants, tableau récapitulatif des engagements 

pêche.  

- Réunions le 27 janvier 2010 : Engagement 127, Note de X. Lurton.  

- Planning. Guide de construction d’indicateurs de développement durable en 

aquaculture. Décès de Y. Le Berre, ancien responsable de la station de 

Lorient. Documents et diapositives « Améliorer les performances 

environnementales des aquacultures marines ». Liste du comité opérationnel 

d’études d'impact, évaluation.  

- Livre Bleu des engagements du Grenelle de la Mer (2009).  Importance des 

outils d’analyse spatiale : diapositives. Études d’impact. Inventaire de la 

jurisprudence. Impact des éoliennes en mer sur le milieu marin : diapositives. 

Contrat quadriennal 2009-2012. 

2008-2010 

20160259/40 

Contributions. 

Engagement 11, 12. Granulats marins. Engagement 128. Armateurs de France, 

proposition au comité opérationnel. Engagement 120 et 128 de la CGT. 

Pisciculture marine par ITAVI. « Améliorer les performances 

environnementales des aquacultures marines ». Étude d'impact sur 

l'environnement en aquaculture par IUCN. Impacts cumulés par CGDD. 



Archives nationales 

44 

Intervention Philippe Ferlin. Projet d'hydroliennes de Paimpol-Bréhat par EDF. 

Amélioration de l'évaluation des incidences des activités sur l'environnement 

marin et littoral. Secrétariat général de la mer. Études d’impact en milieu marin 

par Creocean. Études d’impact par CGDD. Comité opérationnel. 

2006-2009 

20160259/41 

Assises de la pêche, CIMER, GENAVIR. 

2006-2009 

20160259/41, dossier 1 

- Assises de la pêche 2009, clôtures ; groupe de travail « Marché, 

accompagnement », « Environnement/Rejets », « Gouvernance/Volet externe 

de la politique commune de la pêche ». Relevé de conclusions atelier « 

Capacité, droit, pêche côtière/hauturière ». Motion commune inter_ONG.  

- CIMER, IPANEMA : rapport. 

2006-2007 

20160259/41, dossier 2 

- GENAVIR (2007).  

- 75e comité de gestion et 50ème Assemblée générale ordinaire du 19 mars 

2007 : rapport du Commissaire aux comptes.  

- Dossier 2006 : compte rendu, bilan. 

2012-2012 

20160259/42 

Assises de l’Économie maritime, Biarritz novembre 2012. 

2012-2012 

20160259/42, dossier 1 

Programme. Compte rendu. Article de Les Échos « Minéraux : les promesses 

de la mer ». Forum mondial de l’huître à Arcachon, interventions Ifremer : 

présentations des intervenants. Communiqués de presse sur un atelier 

international « La machine océan à très haute résolution » et « Programme 

Argo ». Coopération européenne. Bases de données marines. « Conchyliculture 

et gestion de la crise des surmortalités d’huîtres creuses ». « La recherche en 

perliculture à l’Ifremer ». Audition Sénat « Aquaculture marine outre-mer ». 

Recherche en pisciculture marine à l'Ifremer, position de la Direction 

scientifique.  

2012-2012 

20160259/42, dossier 2 

Ostréiculture et biotechnologies. Pêche en eau profonde : expertises et travaux 

menés par l’Ifremer. Thon rouge Atlantique. Actions menées en technologie 

des pêches. Aires marines protégées. Extraplac. Groupe synergie « Énergies 

marines renouvelables » : compte rendu. Présentation des intervenants. 

Énergies marines renouvelables. Risques environnementaux induits par les 

forages profonds. Aléas et risques géologiques en mer. Institut Carnot Ifremer 

Edrome. Économie de la biodiversité. Biotechnologies à l'Ifremer. Previmer. 

REMI. REPHY. DCSMM. Rapport au Premier ministres « Pacte pour la 

compétitivité de l’industrie française ». Enjeux et perspectives de la 

mondialisation. Données économiques françaises 2011. Systèmes sous-marins. 

Permis accordé à la France pour l’exploration des sulfures polymétalliques.  

Préparation du programme-cadre européen « Horizon 2020 ». Initiative de 

programmation conjointe « Mers et océans sains et productifs ».  
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2005-2009 

20160259/43-20160259/46 

Conseil national du littoral. 

2005-2009 

20160259/43 

- Musée de la Marine, commission permanente : ordre du jour, document 

préparatoire à l'avis du CNL, synthèse du Grenelle de la Mer. 

- Commission permanente (2008) : ordre du jour, compte rendu, rapport n°12 

du Grenelle de l’Environnement, directive du parlement européen et du 

conseil, journal officiel de l'Union européenne. 

 

2008-2009 

20160259/44 

Commission permanente (2008). 

Projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'Environnement. Fiche mer et littoral. Travaux du comité opérationnel n°12. 

Domaine de la biodiversité, de l’agriculture, de l’eau, de la mer et de l’outre-

mer. Commission des communautés européennes. Communication de la 

Commission au conseil, au parlement européen, au comité économique et 

social et au comité des régions. Bilan de la loi littoral et des mesures en faveur 

du littoral par le MEEDDAT. 

2007-2008 

20160259/45 

Réunion (2008). 

Comité opérationnel n°12. Grenelle de l'Environnement : compte rendu et 

relevé de décisions de la réunion (2008), seconde réunion plénière (2008), 

récapitulatif de la table ronde. Liste des pilotes et chefs de projet du Grenelle 

de l’Environnement. Synthèse de la réunion. « De l'administration de la mer 

vers la gestion intégrée ». Discours du président de la République à l’occasion 

de la restitution des conclusions du Grenelle de l’Environnement (2007). 

Biodiversité, Groupe 2 « Préserver la biodiversité et les ressources naturelles ». 

Fiches de proposition pour le Grenelle de l’Environnement. Synthèse du 

rapport groupe 2. Amendement du CNPMEM, réponse du CNPMEM sur la 

future politique maritime de l’UE et « La relation entre pêche et 

environnement ». Programme outre-mer. 

2006-2008 

20160259/46 

Réunion à Matignon (2008) : ordre du jour, liste de présence, notes 

manuscrites, papier J.-Y. Perrot « Initiative française en faveur d’une mer 

durable » Y. Henocque « La planification en mer », tableau de bord des mers 

françaises, bilan de la loi Littoral. GIZC. AMP. Décret de la composition et du 

fonctionnement du CNL. 

2003-2011 

20160259/47-20160259/56 

Charte nationale d'expertise. Groupe de travail d'expertise. Synthèse finale 

expertise 2007. 

2003-2011 

20160259/47-20160259/54 

Charte nationale d'expertise. 
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2003-2011 

20160259/47 

- Charte de l’expertise au CNRS.  

- Demande du MESR à l’Ifremer et au CEMAGREF de préparer une charte.  

- IHEST, table ronde sur la culture de l’expertise : note manuscrite. 

Évolution des indicateurs de l’expertise. Charte d’expertise. Bibliographie. 

Cycle national 2010-2011 de l'IHEST. Rendez-vous avec F. Chevallier-Le 

Guyader (14 février) : programme, correspondances. Table ronde à 

l'IHEST (2011) : ordre du jour, biographie des participants, communiqué 

de presse, communication de V. Pécresse, adoption au conseil 

administratif Ifremer (2010), charte de l’expertise Ifremer. Évaluation.  

- Fiches d’évaluation, circulaire du 25 janvier 2011 relative au dispositif de 

connaissance et d'évaluation de l'expertise scientifique et technique, guide 

de fonctionnement des comités d'évaluation. Rapport du ministère de 

l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, résultats de l’enquête sur 25 

établissements publics. 

2003-2011 

20160259/48 

- IRSN, CEA, IFP, BRGM : note et communiqué de presse, position du 

syndicat national de l’Enseignement Supérieur, transmission de la charte 

aux organismes de recherche.  

- Réunion (2010) :  note manuscrite, projet de charte nationale d’expertise, 

communiqué de presse, diapositives J.-Y. Perrot.  

- Alliance AllEnvi. Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier. Conflits d’intérêts. 

Réflexions sur les aspects juridiques. Manuel des bonnes pratiques 

d’expertise. 

- Conseil au CIRAD. Charte de l’expertise Ifremer (2003).  

- Réunions (2009), arrêté du 8 juin 2009 approuvant la charte de déontologie 

du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces 

ruraux, note d'accompagnement de la charte.  

- Liste des participants, expertise collective INSERM, document de travail, 

note manuscrite, correspondance, lettre de mission de V. Pécresse, note 

d'accompagnement de la charte, questionnaire destiné aux ambassades de 

France. 

2009-2010 

20160259/49 

Fond de dossiers. 

Envoi d’un questionnaire à six pays. Lettre à V. Pécresse sur l'élaboration 

d'une charte nationale. Expertise scientifique et Grenelle de 

l'Environnement. Premières versions de la charte et note d’accompagnement 

de la charte. Réunion : compte rendu. Correspondance. Contributions du 

CEA, du BRGM, de l’INSERM, de l’IMRETS, du CSTB, du LNE, du CPU, 

du MESR. Bibliographie. 

2009-2009 

20160259/50 

- Réunions avec M. Chirouze du Cemagref, Jean-Luc Devenon, Michel 

Stahlberger, M Van Lerberghe (2009) : note manuscrite, note de MESR.  

- Réunion avec M. Chirouze, J.-L. Devenon (2009) : liste des participants. 

Rapport de la conférence des experts et de la table ronde sur la 

contribution Climat et Énergie. Présentation des intervenants. Cahier 

n°2003-006 d’O. Godard. École polytechnique. Fiche sur Lionel Collet. 
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Compte rendu de la rencontre avec Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de 

l’Académie des sciences. AVRIST. Plan stratégique « Horison 2020 ». 

Éthique et expertise scientifique du CNRS. Note de M. Chirouze. 

Expertises : rapport « Van Lerberghe », rapport du sous-groupe 

« Recherche-expertise » du COMOP, questionnaire rempli par l’IRD avec 

liste des expertises, compte rendu de la visioconférence avec le Cemagref 

et l’IRD (2009), arrêté du 8 juin 2009 approuvant la charte de déontologie 

du CGAAER, invitation expertise collégiale.  

- Réunion avec M. Stahlberger, l’INERIS (2009) : note manuscrite, charte 

de l’ouverture à la société de l’AFSSET, de l’INERIS et de l’IRSN, charte 

de déontologie de l'INERIS (2004), guide interne d’application de la charte 

de déontologie de l'INERIS (2005). 

2005-2009 

20160259/51 

Dossier d’expertise et responsabilités. 

Liste des groupes transversaux. Note contributive relative à l’expertise 

P187. Rapport final mission Lepage. Problématique du sous-groupe 

COMOP. Lettre et questionnaire du MESR sur la mission sur la capacité 

d'expertise scientifique et technique. Charte de l’expertise et de l’avis à 

l’Ifremer. Rapport COMEST de 2005. Rapport au premier ministre sur le 

principe de précaution (1999). Activités d’expertise menées par l’Ifremer. 

Liste des textes réglementaires prévoyant un avis de l’Ifremer. Fonction du 

laboratoire génétique et pathologie de La Tremblade (1995). Décision du 

conseil relative au contrôle des contaminations bactériologiques et virales 

des mollusques bivalves (1999). Liste des missions des laboratoires 

nationaux de référence (2004). Projet de convention relatif à la désignation 

et aux missions du laboratoire national de référence. 

2007-2008 

20160259/52 

Groupe recherche et expertise, réunion (2008). 

Questionnaire sur les activités d'expertise scientifique et technique. 

Déclaration de politique Qualité de l’AFSSET. Protection des experts. Note 

manuscrite. CV de C. Maria. Document de travail. Questionnaire sur les 

activités d'expertise scientifique et technique. Travaux des sous-groupes. 

Rapport « La valorisation de la recherche dans les EPST » (1997). Notes 

relatives à l’expertise regroupées (1999-2008). Documentation sur la 

valorisation économique de l’expertise scientifique. Rapports Grenelle 

Environnement, référentiels utiles et initiatives européens, proposition de loi 

relative à l'organisation et à la valorisation de l'expertise publique par le 

Sénat, Extrait du 25e colloque interdisciplinaire du centre d'Alembert. 

Politique et expertise scientifique. Établissement du CNRS, entretien avec 

Jean Jouzel. Contrat d'objectifs et de moyens entre l’État et l'Afsset. 

2005-2008 

20160259/53 

-  IRSN, réunion.  

- Groupe COMOP agriculture, milieux, eau et biodiversité : synthèse 

travaux.  

- COMOP recherche.  

- Note V. Pécresse et J.-L. Borloo à la directrice de l’INRA, liste des 

membres COMOP.  

- Correspondances. D. Hoffshir, J.-Y. Perrot, Ph. Vesseron du BRGM.  
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- P 187, réunion. 

2005-2008 

20160259/54 

Gestion des archives. 

- Tableau de gestion des archives.  

- Note 05-498 de Michel Stahlberger sur les obligations légales de l’Ifremer 

en matière d’archives, textes applicables aux archives, tableau de gestion 

Ifremer (2001).  

- Mission (2001) : compte rendu de Laurent Ferri, J.-P. Hemmery, DGD de 

l'Ifremer. 

2003-2009 

20160259/55 

Groupe de travail d'expertise. 

2003-2009 

20160259/55, dossier 1 

Réunion Expertise avec M. Stahlberger et J.P. Chirouze (2009). 

Projet de manuel de bonnes pratiques pour l’exercice de l’activité au 

CIRAD. Charte de l’expertise privée des entreprises pour l'environnement 

(2007). Déontologie de l'expert au CEA. Charte de l’expertise Ifremer 

(2003). Documentation sur la norme Afnor et échanges. Expertise 

scientifique et le Grenelle de l’Environnement. Rapport, n° 2008-097 

MESR. Note de J.-Y. Perrot à Jean Dercourt, secrétaire perpétuel de 

l’Académie des sciences. 

2008-2009 

20160259/55, dossier 2 

Réunion (2009).  

- Liste des conseillers, notes manuscrites, documents de référence.  

- Planning. Bibliographie (2002-2009). Actes du colloque « Risques et 

expertises, une question de confiance » du 20 novembre 2008. Résumé du 

rapport Tenzer. Questionnaire « Prévention et traitement de la fraude 

scientifique » rempli par l’Ifremer. Texte manuscrit et frappé de J.-Y. Perrot 

sur le besoin et la demande d’expertise. Éthique de l'expérimentation 

animale. 

2003-2009 

20160259/56 

Expertise, synthèse finale. 

2008-2009 

20160259/56, dossier 1 

Réunion (2008). - Contribution à la rédaction d’une charte de l’expertise 

scientifique et technique. Engagement des scientifiques dans l’expertise du 

MESR. Résultats de l’enquête 2008. 

2003-2009 

20160259/56, dossier 2 

Synthèse expertise. 

Une recherche au service de la société et à son écoute. Questionnaire. 

Compte rendu du sous-groupe « Recherche et expertise » du Grenelle de 

l’Environnement. Audition par le groupe « Recherche et expertise », 

propositions pour développer la capacité d’expertise scientifique et 

technique, norme NF X 50-110 de mai 2003. 

         2008-2008 

20160259/56, dossier 3 
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Réunion (2008) : esquisse d’une problématique, note du MESR à l’INRA. 

Compte rendu des réunions (15 et 26 mai 2008), projet de loi sur la mise en 

œuvre du Grenelle de l’Environnement. 

2005-2012 

20160259/57 

Autres assemblées et associations.  

2005-2012 

20160259/57, dossier 1 

- IFSA, intervention au colloque « Recherche scientifique marine ».  

- Académie de marine, Séance publique, Intervention de J.-Y. Perrot 

« L’Ifremer, 25 ans après sa création : bilan, perspectives et réalités » : texte 

et ébauches, éléments d’évolution 2005-2009 et de perspective pour l’Ifremer, 

note sur LNR et LCR, fiche de présentation EXTRAPLAC, documentation : 

Académie de marine, diapositive, document de Ph. Lemercier, décrets 

Ifremer, CNEXO, ISTPM (1919, 1953,1967), 25 années d’événements et de 

résultats scientifiques.  

- Présentation aux Mardis de la mer, P. Wilm « Vers le fond des mers » : plan 

texte, diapositive. 

2009-2012 

20160259/57, dossier 2 

- France Inter, interview avec V. Rigaud et P. Pessey-Martineau.  

- Un océan de savoirs : communiqués de presse.  

- Documentation : extrait réunion du conseil du CNPMEM « Réflexion sur la 

technologie des engins de pêche », discours, journal marin, photos à 

l’occasion du baptême du Pourquoi Pas ?.  

- Journal Le Marin, interview téléphonique avec D. Guillot : correspondance. 

- Colloque « Les vendéens et la mer » (2007), centre vendéen de recherches 

historiques : correspondance (Note de J.-Y. Perrot « Peut-on réunir les 

conditions d’une pêche durable ? Réflexions tirées de l’expérience 

vendéenne »).  

2005-2013 

20160259/58-20160259/60 

Conseil d'administration, participation. 

2005-2013 

20160259/58 

MnHn. 

2009-2011 

20160259/58, dossier 1 

Séances en 2011.  

- Ordre du jour. Convocation. Lettre de mission du directeur général du 

Muséum. Rapport d’activité 2009 avec programmation 2011 et Lettre 

d’information n° 14.  Schéma directeur de rénovation. Bilan d’étape. Cession 

des immeubles du domaine privé du Muséum. Projet de procès-verbal de la 

séance du 11 janvier 2011.  

- Convocation. Statuts du PRES « Sorbonne universités ».  

2009-2011 

20160259/58, dossier 2 

Séances en 2010.  

- Convocation. Délibération sur la prime d’excellence scientifique. Projet de 

procès-verbal de la séance du 10 juin 2010. Projet budgétaire 2011. Adhésion 

au PRES. Tarification des prestations électroniques. Dépassement des frais de 
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nuitée. Constitution de commissions spécialisées. Attribution d’un logement 

de fonction. Demandes de titre de professeur émérite. Demandes de titre de 

correspondant du Muséum. Schéma immobilier. Dons et legs. Avenir du site 

de Val Rameh. Adhésion à l’UVED.  

- Projets de délibération. Convention de partenariat avec l’Université Paris III 

relative au projet immobilier Censier-Poliveau. Modification du système de 

gestion des contractuels. Bilan de mandature de la commission logement. 

Bilan de mandature de la commission du rapport d’activité. Bilan social 

année 2009. 

2008-2009 

20160259/59 

Cemagref. 

2008-2009 

20160259/59, dossier 1 

- Conseil administratif extraordinaire (2009) : ordre du jour. Approbation du 

procès-verbal. Convention cadre MAAP/Cemagref pour 2009-2013. Stratégie 

immobilière. Points financiers.  

- Séances en 2009.  

- Ordre du jour. Approbation du procès-verbal du 8 avril. Mise en œuvre des 

défis scientifiques. Indicateurs d’activités. Organisation de la direction 

générale. Points financiers. Stratégie immobilière. Demande d’éméritat. 

Équipe commune de recherche avec EDF.  

- Ordre du jour. Plan stratégique « Cemagref 2020 ». Contrat d’objectifs avec 

l’État 2009-2012. Lettre du Cemagref n°21. Convention pluriannuelle pour la 

gestion des milieux et la biodiversité. Approbation du procès-verbal du 11 

décembre 2008. Recherche sur les pesticides. Accord-cadre avec MEEDDAT. 

Points financiers. Questions diverses.  

- Ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la réunion du 11 décembre 

2008. Recherche sur les pesticides. Points financiers. Questions diverses. 

 

2008-2009 

20160259/59, dossier 2 

Séances en 2008.  

- Ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la réunion du 26 juin 2008. 

Évaluation par l'AERES. Projet de plan stratégique « Cemagref 2020 ». Projet 

de contrat d’objectifs. Points financiers. Affaires patrimoniales. Questions 

diverses. Lettre ouverte, approbation du plan stratégique 2020. 

2009-2011 

20160259/60 

Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB). 

2009-2011 

20160259/60, dossier 1 

Séances en 2011.  

- Ordre du jour. Préparation. Approbation du compte rendu du 27 octobre. 

Préparation de la décision modificative budget 2011. Présentation du budget 

primitif 2012. Présentation de la gouvernance du CESAB. Composition du 

comité scientifique. Résultat des votes le 6 décembre. Procédure de 

recrutement du nouveau directeur. Information sur l'avancée des programmes.  

- Recrutement du directeur. Stratégie nationale pour la création et la gestion 

des aires marines protégées.  
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- Ordre du jour. Accueil de nouveaux membres. Approbation du compte rendu 

du 17 juin. Renouvellement du conseil d'orientation stratégique. Appel à 

projets. Résultat de l'appel « CESAB 2011 ». Présentation projet Biovel.  

- Réunion des membres fondateurs (2011) : préparation, compte rendu de la 

réunion du 12 septembre, projet Ecoscope.  

- Ordre du jour. Résultat de l'AAP Biodiversa 2011. Information sur l'avancée 

des programmes. Convention cadre avec le MAAPRAT. Renouvellement des 

personnalités. Approbation du compte rendu. Présentation et vote de la 

décision modificative 2011. Présentation et arrêté des comptes (2010). 

- Ordre du jour. Approbation du compte rendu (2010). Plan d'actions 2011. 

Budget primitif 2011. Présentation du projet Ecoscope. 

2010-2011 

20160259/60, dossier 2 

Séance en 2010.  

- Ordre du jour. Appel à projets. Approbation du compte rendu. Élection du 

nouveau trésorier. Modernisation de scénarios de la biodiversité. CESAB.  

- Plans d’action 2010.  

- Ordre du jour. Approbation du compte rendu. Avancée des programmes. 

Projet de dépôt d’une fiche TGIR Ecoscope auprès du MESR. Projet de 

réponse au projet « Iles Éparses ». Projet d’organisation avec le MnHn de la 

4ème conférence internationale « Barcode of life ».  

- Programmes-phare. Analyse des résultats AAP. « Acteurs recherche 

biodiversité ». Décision modificative budget 2, 2010. Comptes annuels. 

Approbation du compte rendu de décembre 2009 à février 2010.  

- Ordre du jour. Approbation du compte rendu. Point sur les AAP.  

- Ordre du jour. Plan d'actions 2010. Rapport « Prospective scientifique sur la 

recherche française en Biodiversité ». Décision modificative budget 1, 2010. 

 

2004-2013 

20160259/61-20160259/68 

Actions internes. 

2005-2013 

20160259/61 

Comité scientifique (2006). 

Liste des membres. Commentaires sur les ressources halieutiques, utilisation durable 

et valeur ajoutée. Défi Golfe de Gascogne. Modernisation de l’Atalante. AUV.  

- Flottille opérationnelle ; huître Crassostrea gigas. Projet de compte rendu (2005). 

La biodiversité marine à l’Ifremer. Évaluation des laboratoires et services 

technologiques 2006. 

2004-2009 

20160259/62 

Comité technique et industriel (CTI). 

2008-2009 

20160259/62, dossier 1 

- Séance de 2009 : ordre du jour, liste des membres, compte rendu (2008), 

plateforme « Énergies marines renouvelables ».  

- Séance de 2008 : ordre du jour, liste des membres. Favoriser une exploitation 

durable des ressources minérales et énergétiques ; développer et 

professionnaliser la culture de valorisation ; plan stratégique ; modernisation de 

l’Atalante. 
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2008-2009 

20160259/62, dossier 2 

- Séance de 2007 : ordre du jour, liste des membres, projet de compte rendu 

(2006), charte de l’expertise.  

- Services technologiques ; activité glider ; produits Marel ; pôles de 

compétitivité. 

2004-2007 

20160259/62, dossier 3 

- Séance de 2006 : ordre du jour, liste des membres, projet de compte rendu 

(2005).  

- AUV côtiers ; Rôle de l’Ifremer dans les pôles de compétitivité ; accords de 

coopération avec l’AWI ; évaluation AERES ; journée Valorisation Ifremer 

(2006).  

- Séance de 2005. Flotte. Commentaires sur l’orientation de la recherche.  

Instrumentation marine. Seadev pour valoriser les molécules marines en 

biotechnologie. Compte rendu (2004). Rapports d’activité scientifique et 

technologique des 3e et 4e trimestre 2004. Projet de contrat quadriennal État-

Ifremer 2005-2008. 

2008-2009 

20160259/63 

Comité des ressources vivantes (CRV). 

2008-2009 

20160259/63, dossier 1 

- Séance de 2009 : ordre du jour, liste des membres.  

- Point sur la stratégie nationale de la recherche et de l’innovation (SNRI) ; contrat 

quadriennal 2009-2012 ; projet de compte rendu (2008). 

2008-2009 

2060259/63, dossier 2 

- Séance de 2008 : ordre du jour, nominations aux comités Ifremer, liste des 

membres du Comité.  

- Exploitation durable des ressources alimentaires marines ; plan stratégique : 

point d'information sur la démarche stratégique ; biodiversité marine. 

2005-2009 

20160259/64 

Préparation du contrat quadriennal 2009-2013. 

2005-2009 

20160259/64, dossier 1 

- Préparation du dossier, énergies renouvelables. Flotte. Outre-mer, stratégie de 

croissance. 20 actions pour cinq objectifs. Édition électronique. Économie de la 

biodiversité. Compte rendu de la réunion du Comité scientifique. Économie des 

écosystèmes et de la biodiversité. Rapport d’activités 2008 et plan d’action de la 

FRB.  

- Aquaculture, réunion de 2009.  

- Papier d’André Gérard pour une stratégie de recherche Ifremer en pisciculture 

marine ; bilan de production 2007 des pêches et de l’aquaculture (Ofimer) ; 

rapport final sur le développement de l’aquaculture (MAP). Extraplac : papier 

d’Élie Jarmache. 

2005-2009 

20160259/64, dossier 2 

- Réunion de 2008 : état des bourses doctorales Ifremer, compte rendu au comité 

des régions le 3 décembre. Notes manuscrites, projet d’annexes financières, 
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questions pour les tutelles, vision stratégique du SHOM. Contrat quadriennal 

2005-2008.  

- Réunion « biodiversité, énergies renouvelables, halieutique » (2009).  

- Biodiversité « Connaître, caractériser la biodiversité marine pour la préserver ». 

Halieutique « Proposition de structuration des objectifs du contrat quadriennal ». 

Bilan du conseil « Pêche » des 18 et 19 décembre 2008. 10 propositions pour 

une gestion durable de la pêche (rapport Cléach, sénateur de la Sarthe).  

 

2008-2009 

20160259/64, dossier 3 

- Réunion « Flotte et outre-mer » (2009) : note de J.-Y. Perrot au MESR. Dossier 

sur l’AIRD. Notes de J. Serris sur une politique de site. Contribution de 

GENAVIR. Flotte océanographique. Compte rendu (2009). Comité de pilotage, 

politique de sites « Méditerranée et Bretagne », stratégie pour le milieu marin.   

- Réunion du 2008 : projet de convention de partenariat 2009 avec Cemagref, 

Laboratoires de référence, plan stratégique Aquaref.  

- SMM, calendrier mise en œuvre de la SMM ; Directive-cadre, place de l'Ifremer. 

- Grenelle de l’Environnement : projet de loi.  

- Réunions du 2009, DRH, IRD, contrat d'objectifs 2006-2009, stratégie nationale 

allemande. CEVA, IDMER.  

- Réunion du 2008 : dossier Arctique. 

2012-2013 

20160259/65 

Salon du livre de mer Noirmoutier (2013). 

Programme. Plaquette et conférence de J.-Y. Perrot. Revue Marine & Océans. 

Dossiers Granulats, Galway. Numéro spécial du marin sur la DCSMM. Opération 

PELGAS 2013. Point d’étape sur les énergies marines, déclaration commune sur la 

création d'un office franco-allemand pour les énergies renouvelables. Émissions 

sonores des éoliennes : livret Ifremer sur les énergies renouvelables marines, 

communiqués de presse et articles Ifremer. 

2007-2010 

20160259/66 

Énergies marines renouvelables, dossier 1. 

2007-2010 

20160259/66, dossier 1 

- Réunion de 2010.  

- Synthèse « Plateforme technologique Énergies marines renouvelables », 

proposition de gouvernance de la structure juridique, appel à manifestations 

d'intérêt.  

- Développement éolien offshore ; équipements et moyens (2007-2009).  

- Contour de la plateforme, dossier du groupe de travail « Fondation de la 

plateforme technologique nationale des énergies marines renouvelables ».  

- Dossier réunion Préfecture de février 2010. Cluster maritime Français juin 2010. 

Compte rendu de la réunion avec CEA. Lettre d’Éric Roux de l’UMP. Note IFP 

désignant un contact. Fiches projets européens.  

- Profils de postes (2007-2009). Articulation IPANEMA Grenelle de la Mer. 

Dossier de réunion du 1er mars 2010.  

- Courrier Conseil régional de la Réunion, École Centrale Nantes, Pôle Mer 

Bretagne. Mise en place de réunions hebdomadaires. Lettre de mission de J.-Y. 

Perrot à Y.H. de Roeck. Note de J.-Y. Le Drian à propos du projet Paimpol-

Bréhat. Document de synthèse. Montage avec DCNS.  
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- État d'avancement au 20 janvier 2010. L'opportunité d'un site d'essais hydrolien. 

Analyse des besoins en compétence pour la mise en place. Dossier CIMER. 

Rapport IPANEMA. 

2009-2010 

20160259/66, dossier 2 

Clé USB « Enertrag ». 

Éléments sur plateforme Mer du Nord et Baltique et rapport imprimé. 

Diapositives de la présentation d'Enertrag (français, allemand). 

2008-2009 

20160259/67 

Énergies marines renouvelables, dossier 2. 

2008-2009 

20160259/67, dossier 1 

M. Peltier, conseiller Mer de J.-L. Borloo, MEEDDM. 

Commentaires sur CIMER. Relation Ifremer-DCNS. Réunion du 14 septembre 

2009 : liste des participants, compte rendu, diapositives du projet de plate-forme, 

proposition de PACA. Lettre des élus bretons au Président Sarkozy. Rapports 

TPWind de Michel Paillard. Communiqué commun MESR et MEEDDM. EMEC. 

Grenelle de la Mer: propositions d'annonces du ministre d’État, extraits Grenelle 

de la mer, discours de N. Sarkozy au Havre, document biocarburants de l’INRA, 

feuilles de route ADEME, lancement de l'ANCRE. Réunion Ifremer sur les 

ressources minérales marines. 

2008-2009 

20160259/67, dossier 2 

J.-Y. Le Drian président du Conseil régional de Bretagne. 

Diapositives IPANEMA de M. Paillard. Bulletin quotidien du 31 juillet 2009. 

Société générale de presse. Rapport de l'office parlementaire. Ouvrages de C. 

Bataille et C. Birraux, G. Jourden et Ph. Marchand. Alliance pour l’énergie 

(ANCRE). Plan stratégique Ifremer H2020. Rapport annuel IFP 2008. Création du 

département Recherches et développements technologiques (RDT). 

2006-2008 

20160259/68 

Courriers. 

- Mise en place du test souris en double (moules et huîtres), expertise du protocole-

type de fonctionnement des établissements conchylicoles, habitations du laboratoire 

d'Arcachon, analyses de coquillages du bassin d'Arcachon, de la Loire-Atlantique, 

retrempage de coquillages, démarche qualité au siège (2008).  

- Mortalité des huîtres, bilan à mi-quadriennal de l'Ifremer, situation ostréicole, 

surveillance chimique DCE (Directive cadre sur l'eau), DPMA, AESA (Autorité 

Européenne de Sécurité des Aliments), Archimer, zoo-sanitaires, plan juridique et 

déontologique des expertises, agréments des laboratoires d'analyses (2007).  

- Avis de l'AFSSA sur la surveillance des huîtres d'Arcachon, aires marines 

protégées, test-souris, analyses sur des prélèvements de coquilles, définition "Bon 

état environnemental", filtration des phycotoxines (2006).  

 

 1989-2013 

20160259/69-20160259/226 

Archives de Jean-François Minster. 

1994-2013 

20160259/69-20160259/177 

Actions externes. 
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1994-2005 

20160259/69-20160259/92 

Réunions dans les ministères, tutelles de l'Ifremer. 

1994-2005 

20160259/69-20160259/73 

MESR, dossier 1 (2003-2005). 

1994-2005 

20160259/69 

7e PCRD. 

Propositions de révisions faites par l'Ifremer. Préparation. Marine policy et 7e 

PCRD. Tableau comparatif des propositions des partenaires français. Marine 

implémentation plan. Compte rendu de la réunion des responsables Europe des 

organismes et de la Direction Générale environnement du 8 décembre 2004. 

Note pour les parlementaires européens français.  

Marine board.  

- Statement on GMES and GEOSS. Rapport de Defra. « FP7 Impact 

assessment of enviromental research ». Notes INRA, Inserm, EFARO, CEA, 

Cemagref, IFP, CNRM, CNRS, IRD, GMES, Ifremer. Dossier du sous-

groupe Biodiversité. Groupe de travail Sciences du vivant.  

- Audition des nouveaux commissaires européens : S. Dimas et J. Potocnik. 

 

2004-2005 

20160259/70 

Chercheurs, accueil. Conseil d’administration de l'Ifremer, présidence. SOC et 

KDM, accord. Ifremer, orientation pour 2005. TGI, TGIR. CLOEG : synthèses, 

rapports des États généraux de la recherche. Loi, projet. Conférence, réunions. 

Avenir de la recherche, LOPR. Colloque parlementaire, recherche en 2004. 

Académie des sciences : rapport « Structure de la recherche scientifique 

publique ». 

2004-2005 

20160259/71 

Avis remis à C. Haigneré. Bibliographie.  

- Coupure d'article de C. Haigneré. Positionnement IUEM, INRETS, Académie 

des technologies, Cemagref, INRA, CPU. 

2003-2004 

20160259/72 

MESR : rapport sur la recherche française.  Ministères : rapport « Nouvelles 

technologies de l'énergie ». Note de R. Bachelot. 

1994-2005 

20160259/73 

- FutuRIS, opération : contribution de sept dirigeants d'organismes de 

recherche. Note de synthèse. Conclusions. Rapport final du groupe 3. 

Éléments de synthèses.  

- CNER : rapport d'étape. Organisation et financement de la recherche. 

Plaquette de présentation. Composition du comité.  

- Rendez-vous avec F. d'Aubert.  

- Présentation d'Ifremer. Grève administrative sélective Ifremer. 

2000-2004 

20160259/74-20160259/81 

MESR, dossier 2 (2000-2003). 
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2000-2003 

20160259/74 

Cabinet 2003. 

Protection des inventions et système des brevets.  

- Sensibilisation des chercheurs. Livre vert (confidentiel) avec corrections de 

J.-F. Minster. Relance de la coopération avec l'Allemagne. Rencontre Science 

et décideurs au Futuroscope de Poitiers : compte rendu. Cahier des charges 

pour la production coordonnée d'indicateurs institutionnels. « L'Ifremer en 

Corse, la station de San Giuliano ». Perspectives financières 2003 de 

l'Ifremer. Politique en faveur de la recherche. 

2003-2004 

20160259/75 

- Petits déjeuners organismes 2003 : calendriers, notes manuscrites, comptes 

rendus, rapport « Towards a european research council ? ».  

- Direction de la recherche 2003.  

- Stratégie nationale de la biodiversité et organisation du colloque 2004. 

Destruction d'essais de nouvelles variétés végétales. Programme d'appui aux 

cotutelles de thèse et programme « Aires culturelles ».   

- Direction de la technique 2003 : liste des structures de valorisation et de 

transfert technologique à travers les filiales et participations de l'Ifremer, 

projet de loi de finances pour 2004, préparation du livre vert « La politique 

spatiale européenne ». 

2002-2003 

20160259/76 

- 6e PCRD.  

- Appels à proposition. Analyse de la création d'une structure de gestion des 

projets européens. Financement. Workprogramme 2002-2006. Global change 

and ecosystem. Tableau de synthèse de la participation Ifremer. Fiches 

descriptives de projet. « Place des sciences marines dans les programmes 

spécifiques ». Dossiers de travail. Noveltis.  

- 5e PCRD.  

- Projet MAMA. 

2002-2003 

20160259/77 

Cabinet 2002. 

Demande budgétaire. Thématiques Ifremer. Création GIS « Institut de 

génomique marine ». Pôle universitaire guyanais. Préparation d'un colloque 

« Génération jeunes chercheurs ».  

2001-2002 

20160259/78 

- Direction de la recherche 2002.  

- Expédition « Pourquoi pas l'antarctique » avec l'IPEV. Décret modifiant les 

dispositions pour les EPST. Papier de J.-F. Minster « Quelques réflexions sur 

les fondations à finalité de recherche ». Participation de l'Ifremer au Sommet 

de Johannesburg. Projet de centre muséal de la Mer à Marseille. Maison de la 

science et de la technologie à Pékin.  

- Direction de la technique 2002.  

- Décentralisation. CPER. Décret d'orientation et de programmation pour la 

recherche et le développement technologique. Recherche internationale en 

océanographie et politique européenne de la recherche. Projet de plate-forme 

portuaire océanographique de Brest. Fonds pour la réforme de l’État. 
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2002-2002 

20160259/79 

Recherche, politique des fondations. Fonds national d'amorçage Bioam, 

Lancement. « Les sciences du vivant. Bilan et perspectives ». Plan qualité. 

Documentation : OGM. Politique de soutien à l'innovation. Réseaux de 

recherche et d'innovation technologique. Plan décennal de l'emploi 

scientifique. Bilan « Mesures de soutien à l'innovation et au développement 

technologique ». Dossier de presse. ACI, BCRD. Conférence de presse. 

 

2000-2003 

20160259/80 

Cabinet 2001. 

Orientations par l'Ifremer en 2002 et en 2001. Charte de la propriété 

intellectuelle. Projet de convention de groupement scientifique. Colloque 

« Vers un espace européen de l'innovation ». Chantier ARTT. Exposition sur 

l'outre-mer à la Cité des sciences et de l'industrie. 

2000-2001 

20160259/81 

- Direction de la recherche 2001, prix scientifique franco-allemand. TGI. 

Groupe de travail franco-espagnol. Mise en œuvre du Nautile sur l'Astrolabe. 

Valorisation de la recherche publique.  

- Direction de la technique 2001.  

- Charte sur la propriété des données océanographiques. CPER. Mission à 

Tahiti du directeur de la Technologie. Question budgétaire de J.-F. Minster. 

Missions suite au 11 septembre. NEP. Stratégie internationale PECO. 

Granulats. Conflits d'usage en zones côtières. Fin de mandat de trois comités, 

CS, CRV, CTI. Collaboration avec le Japon. Étude à l'Ifremer de l'effet de 

serre.  

- Directeurs d'organisme, réunion du 7 décembre 2000, participation aux ACI. 

Actions concertées incitatives 2000. Compte rendu. 

2000-2004 

20160259/82 

Ministère de l’Écologie. 

2000-2004 

20160259/82, dossier 1 

- Fond de dossiers 2004, délimitation des éco-régions de la stratégie marine 

européenne. Moyens humains et financiers. LIFE Environnement. Lutte 

contre l'algue Caulerpa taxifolia. Statut et financement du Cedre. Notes de J.-

F. Minster aux ministres. Organisation, activités dans le domaine de 

l'environnement de l'Ifremer, relations avec le MEDD. Rapprochement 

LITEAU-PNEC.  

- Rapport du MEDD « Stratégie nationale pour la biodiversité ».  

- Réunion de janvier 2004 : notes financières.  

- GIEC, participation de l'Ifremer. 

2003-2004 

20160259/82, dossier 2 

- Développement durable.  

- Rapport du Sommet mondial de développement durable à Johannesburg 

(2002). Stratégie nationale pour le développement durable « Eaux et 

territoires ». « La recherche au service du développement durable ». Dossiers 

thématiques. Stratégie nationale de développement durable.  
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- Charte de l'Environnement. Dossiers thématiques. Séminaire gouvernemental 

(2002). Bibliographie.  

- INRA, dossier de presse MEDD.  

- Littoral CIADT : fiche CIADT (2004), note sur la surveillance du littoral et 

pollutions accidentelles, comptes rendus. « Consultation nationale sur la 

recherche, les réponses de la DRAST ». 

 

2000-2005 

20160259/83-20160259/88 

MAP. 

2000-2005 

20160259/83 

- Pêche 2005, conférence Biodiversité : compte rendu.  

- Pêche 2004.  

- Charte DPMA. Diagnostics et avis émis par le CIEM en 2004. Impact de la 

pêche. SIH. Calcul d'indicateur. Compte rendu CIEM.  

- DPMA, réunions du 2003, ordre du jour, compte rendu de la réunion, 

surveillance sanitaire des coquillages, ICES Advice in 2020. Draft Council 

conclusions on improving scientific and technical advice for community 

fisheries management. Summary of the ICES position.  

2003-2005 

20160259/84 

DPMA, réunions de 2003.  

- Hypothèse d'une nouvelle mise aux normes sanitaires des établissements 

conchylicoles. Mission de l'Ifremer à Saint-Pierre et Miquelon. Note de 

synthèse sur le résultat du Conseil pêche.  

- Ordre du jour, liste des participants.  

- Toxines Arcachon. Conseil des ministres de la pêche de l'UE.  

- Fond de dossiers 2003, « Effets de la pollution sur la croissance et la mortalité 

des poissons ». Collecte de données économiques sur la pêche.  Protection 

des récifs coralliens en eau profonde. Campagne Juvena 2003. Bilan de la 

fermeture estivale de la pêche de la coquille Saint-Jacques. Conférence 

« Virus Safe Seafood » à Bruxelles. Convention DPMA Ifremer relative au 

système d'information statistique des pêches maritimes. Révision des critères 

microbiologiques pour les produits de la pêche. Norme DG SANGO 982001. 

Notes de J.-F. Minster dont bilans d'application de la Directive 79/923 CEE. 

Suivi sanitaire suite à la pollution par le Prestige. Crise sur l'étang de Leucate. 

 

2002-2003 

20160259/85 

DPMA, réunions de 2002.  

- Ordre du jour. Convention avec DPMA dans les secteurs aquacoles. Espèces 

profondes. The copenhagen declaration on future ICES strategy. 

Accréditation du LNR pathologie des mollusques à La Tremblade. Comité de 

soutien à la pêche vendéenne : compte rendu (2002). REPHY. Jours 

d'astreinte. Convention sur une aide financière à la section régionale 

conchylicole de Normandie. 

- Ordre du jour, liste des participants, participation de l'Ifremer au Codex 

alimentarius.  

- Mission de l'OAV. Mission d'inspection en France de la Commission 

européenne. Impact des nouvelles réglementations sanitaires. Compte rendu. 
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2001-2003 

20160259/86 

- LNR : convention relative à la désignation et aux missions du Laboratoire 

national de référence pour le contrôle des contaminations bactériennes et 

virales des coquillages.  

- Fond de dossiers 2002, DPMA et note de J.-F. Minster sur l'état des 

ressources halieutiques. Recommandation de l'ICCAT sur l'engraissement du 

thon rouge. Guide des bonnes pratiques d’hygiène. Laboratoire de référence. 

Langoustine dans le Golfe de Gascogne. Financement de la surveillance 

(2003). Observation sur le rapport OAV. Désignation des membres du CRV. 

Étiquetage des huîtres polyploïdes. Plans de rétablissement du merlu et du 

cabillaud. Dépistage des toxines azaspiracides. Contrat quadriennal de 

l'Ifremer. Réunion DOTT. Mission de l'OAV. Développement de 

l'aquaculture à Saint-Pierre et Miquelon. 

2001-2002 

20160259/87 

DPMA, réunions de 2001.  

- Ordre du jour, liste des participants, comptes rendus de réunions, notes d'A. 

Forest, E. Bédier, Ph. Gros, B. Barnouin. Réunion des Laboratoires 

Nationaux de Référence. Participations de la DRV aux instances européennes. 

Rapport CSTEP. État des communications par la radio sur l'Erika.  

- Bay of Biscay Nephrops: note « Proposals to address the French request for a 

more detailed advice ». 

2000-2002 

20160259/88 

- Fond de dossiers 2001, Livre vert sur la politique européenne commune de 

pêche. Langoustine. Contamination des huîtres, extraction de granulats en 

Manche. Visite du ministre canadien des pêches. Calamités agricoles dans les 

secteurs aquacoles. Taille de commercialisation des coques. MOREST, les 

statistiques et stocks de pêche. Synthèse morue de Mer du Nord. Collecte des 

données. Contamination huîtres, cadmium. Dispositifs sélectifs en Mer du 

Nord. Contaminations liées à l'Erika. Commission mixte franco-marocaine. 

Avis sur la pêche à la thonaille.  

- DPMA 2000.  

- Mémorandum de la France pour la réforme de la politique commune de la 

pêche en 2002. Projet de réglementation allemande relative aux teneurs 

maximales en résidus. Compte rendu du conseil supérieur d'orientation des 

politiques halieutiques, aquacole et halio-alimentaire. Rapport d’activité 2000 

de la Direction Générale de l'Administration. 

2000-2005 

20160259/89 

Secrétariat général de la mer. 

2000-2005 

20160259/89, dossier 1 

EXTRAPLAC. 

- Dossier du 2003 à 2005 : correspondances nationales et internationales.  

- Dossier du 2000 à 2002 : note sur la sécurité des navires de pêche, formation 

universitaire, correspondances, échanges avec le secrétaire général de la mer 

(Premier Ministre). 
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2000-2003 

20160259/89, dossier 2 

Éoliennes offshore. 

Séminaire franco-britannique. Contact sur l'éolien n°3. Comptes rendus de la 

réunion « Éoliennes ». Séminaire ADEME-CLAROM « Éoliennes offshore ». 

Bilan et positionnement de l'Ifremer par M. Morel. Bilan des contacts pris avec 

les acteurs 2001 et rapport de M. Paillard sur les éoliennes Offshore en 2001 

(TMSI/AS/01-22). Projet de protocole Brest Ingénierie Offshore. 

2000-2005 

20160259/89, dossier 3 

- GIZC : rapport sur le réseau européen, rapport au gouvernement de la 

commission environnement littoral.  

- Rapport au Premier Ministre « Le règlement des conflits d'usage dans la zone 

côtière entre pêche professionnelle et autres activités ». Lutte contre la 

pollution du milieu marin. Poids de l'économie maritime dans l'économie 

nationale. 

2001-2002 

20160259/90 

PNEC. 

Document de cadrage : liste des propositions reçues pour 2004. Conseil 

scientifique (2000-2004). Chantier Golfe de Gascogne. Plaquette. Appel à 

propositions (2000). 

2000-2004 

20160259/91 

CPER. 

- Documentation, protocole, note de plate-forme logistique. 

- Réunion avec J.-Y. Le Drian (2004). 

- Ifremer et UBO-IUEM : memorandum d'accord. 

- « Stratégie de l'Ifremer en région Bretagne » : diapositives. 

- Réunions de 2003.  

- « Projet de redéploiement du Contrat de Plan État-Région Bretagne ». 

- Microsonde Ouest. 

2003-2005 

20160259/92 

Séminaire « Recherche finalisée et politiques publiques », intervention B. 

Barnouin.  

2000-2005 

20160259/93-20160259/101 

Associations. 

2001-2004 

20160259/93 

Académie des technologies.  

- « Le système français de recherche et d'innovation : contribution de l'Académie 

des technologies ». 

2004-2004 

20160259/94 

AFAS : projets 2004. 

2004-2005 

20160259/95 

AGLIA : programme OCIPESCA. 
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2001-2005 

20160259/96 

Association B. Gregory. 

2000-2002 

20160259/97 

Cercle de la Mer (avec la présence du CV de J.-F. Minster) : demande d'adhésion, 

CV de J.-F. Minster. 

2001-2004 

20160259/98 

IFM : compte rendu du Conseil d'administration du 24 novembre 2004, livret « Le 

cluster maritime français ». 

2004-2005 

20160259/99 

Musée national de la Marine : proposition d'accueil du sous-marin Cyana. 

2002-2004 

20160259/100 

SLR : état des lieux prospectif de l'Ifremer en 2004. 

2004-2004 

20160259/101 

UOF : proposition pour une refondation. 

1995-2005 

20160259/102-20160259/127 

Assemblées. 

1995-2005 

20160259/102 

Sénat. 

- Conseil de la mer. 

Politiques océanographiques en Australie, au Canada, au Japon, aux USA. Bilan 

de la loi littoral France en 1999. 

1999-2003 

20160259/103 

Assemblée nationale : rapport sur l'organisation de la recherche publique en 

Europe et notes d'information. 

Sans date 

20160259/104 

AFSSA, T. Renault. 

Appel à experts auprès de l'AFSSA. Avis huîtres triploïdes. Ouvrage commun de 

l’AFSSA et de l'Ifremer.  

2000-2005 

20160259/105 

AFSSA. 

Mise en place du Comité éditorial du bulletin de veille scientifique santé-

environnement, plan national santé-environnement, bibliographie. 

2001-2004 

20160259/106 

ANTARES, J. Binot. 

Comptes rendus. ESONET. Étude des solutions pour intervention sous-marine sur 

ANTARES. Premiers éléments de réflexion sur la mise en œuvre du Victor pour 

ANTARES, DNIS/SM/D/03-208. 
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2000-2005 

20160259/107 

Biodiversité. 

Colloque (2005). Continental margin ecosystems on a worldwide scale. 

Préparation du 6e PCRDT. Réunion inter-organismes (2001) : relevé de 

conclusions. Plan d'action de l'IFB. Axes pour la recherche en environnement et 

en développement durable dans le 6e programme cadre de recherche et 

développement de l'UE. Convention constitutive du groupement d’intérêt 

scientifique IFB. 

2000-2005 

20160259/108 

CEPM : compte rendu du comité de direction exceptionnel (2002), rapport de G. 

Riou du Comité Bilan1999-2003. 

2002-2004 

20160259/109 

CIEM : rapport de la 92ème réunion statutaire, rapport de la 90e réunion 

statutaire, note pour la réunion statutaire 2002, dossiers de travail. 

2001-2004 

20160259/110 

CIESM, Bureau central.  

- Réunion annuelle : dossiers de travail, rapport des réunions du Bureau Central, 

élection à la présidence des comités scientifiques pour 2004-2007 dont Gilles 

Lericolais, Ifremer, rapport de la table ronde sur Cartes multifaisceaux, 

documentation. 

2001-2005 

20160259/111 

CIMER : comptes rendus des réunions, note de J.F. Minster « L'océanographie 

opérationnelle côtière en France. Une esquisse de vision », « Une stratégie 

nationale pour la gestion intégrée des zones côtières ». 

1999-2002 

20160259/112 

CITPPM. 

Réunion de la commission scientifique et technique (2000, 2002). Réunion de 

bureau (2000-2002). Bibliomer n° 16. Assemblée générale (2000, 2001). Réunion 

sur les conserves de poissons (2000). Rapport d'activité 1999. 

1999-2005 

20160259/113 

CNC.  

- Pathologies de coquillages : correspondance de J.F. Minster. 

2001-2005 

20160259/114 

CNPMEM : convocation et compte rendus des réunions. Conseils du CNPMEM 

2003-2004, projets de délibération, compte rendus des réunions du conseil. 

2003-2005 

20160259/115 

COGEMA.  

- Analyse du projet d'arrêté de rejet de la COGEMA. 

2000-2003 

20160259/116 

COI. 
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Sommet de l'observation de la terre. Campagne NODINAUT. Assemblée générale 

en 2003 : compte rendu. Notes de E. Jarmache à propos de GOOS/COI 

(Océanographic data exchange policy). Mission à Abidjan : compte rendu. 

Conférence mondiale sur les océans et zones côtières à Rio+10. Réunion du 

groupe consultatif d'experts sur le droit de la mer. 

2000-2005 

20160259/117 

COREPEM.  

- Récifs artificiels de l’île d'Yeu du Croisic. 

2003-2004 

20160259/118 

CPU. 

Colloque annuel 2004 « L'avenir de la recherche publique ». Convention avec la 

Conférence des présidents d'Université. Document sur la collaboration Ifremer-

Universités. 

2000-2004 

20160259/119 

CRPM. 

Séminaire sur la dimension régionale de l'espace européen de la recherche à 

Valencia. Compte rendu de la réunion du projet « Europe de la mer » à Bruxelles. 

Réunion du Conseil scientifique à Lisbonne : présentation de J.-F. Minster 

« Marine sciences in the European context », dossier 2003 « Réflexions pour une 

politique cohérente de la mer en France ». CV de J.-F. Minster. Assemblée 

générale 2004. 

2003-2005 

20160259/120 

CSNPSN, réunions : comptes rendus. 

2001-2004 

20160259/121 

Environnement en mer, réunion inter-administrative sur les énergies marines. 

2004-2004 

20160259/122 

FNPPSF, recensement de la ressource « Bar » ; le Tangon n°57 ; 28e congrès 

national. 

2001-2001 

20160259/123 

GEOHAB, implémentation plan par P. Gentien. 

2001-2003 

20160259/124 

Gestion organismes recherche, notes de B. Boyer DGD ; participation au groupe 

G7 ; étude multi clients. 

2002-2004 

20160259/125 

Hydrohelix, ADEME : rapport final d'Hydrohelix énergies. 

1995-2003 

20160259/126 

Océanographie Opérationnelle Côtière. 

Mission en Norvège et à Londres : compte rendu. Programme OOC. 

Développement des outils de l'océanographie opérationnelle côtière. Compte 

rendu de la réunion. Note J.-F. Minster « L'océanographie opérationnelle côtière 
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en France : une esquisse pour la façade Atlantique et la Manche ». Séminaire 

d’hydrodynamique côtière. Bibliographie (1995). 

1995-2005 

20160259/127 

SRC. 

Courrier avec G. Brest, président du SRC Bretagne Nord. Comité d'éthique et de 

précaution et sur l'avis concernant l'ostréiculture et les biotechnologies. Cession 

de licence du brevet européen 075281 sur les tétraploïdes d'huître creuse. 

 

1997-2013 

20160259/128-20160259/171 

Partenariats. 

2002-2013 

20160259/128-20160259/128 

International. 

2002-2013 

20160259/128 

ERANET. MARINERA. 

2002-2004 

20160259/128, dossier 1 

ERANET. 

Sixth framework programme.  

- Coordination action. MARINERA. Project reporting. Form A. 

- Accession to the contract MARINERA.  

- Coordination of national and regional marine RTD activities in Europe. 

Courrier de J.-F. Minster à la Commission européenne. Coordination 

action proposal part B (mars 2004). 

2004-2013 

20160259/128, dossier 2 

MARINERA.  

- Kickoff meeting.  

- Liste des participants. Draft minutes. Consortium agreement. Draft agenda. 

Intervention J.-F. Minster « ERA-NET pour les sciences marines », « Final 

guidelines for ERA-NET instruments ». Workshop (18 octobre 2004). 

Documentation. Contrat MARINERA 515871. CREST working group 

report. 

- Réunions des 17-18 décembre 2004. 

- Comptes rendus des réunions, contract preparation forms « Sixth 

framework programme ». 

- Réunion du 9 janvier 2004 : liste des participants, proposal submission 

forms, coordination action proposal part B (2 juin 2013), preparation 

Eurocean 2004, ESF Marine Board. CLORA. 

- Marine board.  

- WP 1 information exchange. Some suggestions for the preparation of an 

ERA-NET. Coordination action proposal part B (2 juin 2013). 

2003-2004 

20160259/128, dossier 3 

- Marine board à Lisbonne, « Draft agenda and background 

documentation ». Liste des participants. Pollution marine. « Cooperation 

and coordination of national or regional research and innovation 
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activities ». « Tools available in the 6FP to support database 

management ». Comptes rendus des réunions.  

- Infrastructures marines européennes : rapport de J.-F. Minster 

« Infrastructures marines européennes ». 

1997-2005 

20160259/129-20160259/171 

National. 

1997-2005 

20160259/129 

ANR. 

Programmation budget. STIC. Micro-nanotechnologies et nanosciences, 

actions non thématiques. Santé, agriculture, alimentation. Sciences humaines et 

sociales. Énergie et développement durable. 

2005-2005 

20160259/130 

AQUASTREAM, collaboration : demande. 

2000-2003 

20160259/131 

BRGM. 

2001-2003 

20160259/131, dossier 1 

- Réunion du 5 mars 2003 : convention-cadre de coopération 2003.  

- Réunion du 8 novembre 2001 : relevés de conclusion, compte rendu des 

réunions Ifremer-BRGM avec notes manuscrites, note commune « L'eau 

dans le marais poitevin et le pertuis breton », « Étude des transferts des 

produits phytosanitaires entre le milieu continental et le milieu marin 

côtier dans la région picto-charentaise : le bassin de Marennes-Oléron », 

avant-projet d'étude sur les granulats marins, relations BRGM en Corse. 

 

2001-2003 

20160259/131, dossier 2 

- Documentation.  

- Convention cadre type. Résumé du rapport d'une action de service public, 

gestion littoral et le trait de côte.  

- CV de compétences.  

- Réunion du 1er décembre 2000 : relevés de conclusion, accord-cadre 

SHOM-BRGM. 

2002-2004 

20160259/132 

CDO (Comité des Directeurs d'Organismes). 

2002-2004 

20160259/132, dossier 1 

Réunion du 2 juillet 2004 : ordre du jour, note manuscrites, proposition 

d'hébergement IMBER, rapport d'étape MERCATOR. 

2004-2004 

20160259/132, dossier 2 

Réunion du 11 février 2004 : ordre du jour, compte rendu, programmes en 

cours.  

- Océanographie côtière. COO. Dossiers thématiques. 

 

 



Archives nationales 

66 

2002-2003 

20160259/132, dossier 3 

Réunion du 10 février 2003. 

Note de J.-F. Minster au président du CNES. Comptes rendus. Approbation 

du compte rendu du CDO d'avril 2002. Avancement des programmes 

(Coriolis). Rapport sur le COO. Océanographie côtière. Dossiers 

thématiques. 

2002-2003 

20160259/133 

CEA. 

2002-2004 

20160259/134 

Cemagref. 

Comité scientifique Ifremer-Cemagref du 4 février 2002. Coordination des 

activités Ifremer/Cemagref. 

2001-2004 

20160259/135 

CETMEF : organigramme, plaquette, rapport d'activité 2001.  

- Journées scientifiques et techniques. 

2001-2003 

20160259/136 

Chimiothèque, Groupement de service « Chimiothèque nationale » : 

convention d'association. 

2002-2002 

20160259/137 

CIRAD. 

Conférence sur la dimension internationale de l'Espace européen de la 

recherche. Brevets en biotechnologie à vocation agronomique. Mission à la 

Réunion : compte rendu. Décentralisation et modalités d'orientation de la 

recherche du Cirad dans l'outre-mer français. Gestion intégrée du littoral et des 

bassins fluviaux dans le cadre d'un partenariat Cirad-Ifremer. 

1998-2003 

20160259/138 

Cité de la mer de Cherbourg, visite du 17 janvier 2003 à la Cité de la Mer : 

programme, copie de la convention 1998, projet d'une nouvelle convention, 

compte rendu, plaquettes. 

2002-2004 

20160259/139 

CNES. 

CIO (Comité Inter-Organismes) (septembre 2004) : compte rendu. Réunion 

CPS (septembre 2004). Réunion TOSCA (juin 2004) : compte rendu, 

diaporamas. Séminaire de prospective (juillet 2004) : programme, liste des 

participants, discours de J.-F. Minster, diapositives. CIO (janvier 2004) : 

compte rendu, diapositives. 

2003-2005 

20160259/140 

CNIG, Participation de M. Houdart. 

2000-2001 

20160259/141 

CNRS. 
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Contrat de cession de quote-part de brevets. Fondation Gérard Mégie. 

Intervention de B. Larrouturou au colloque sur l'Europe de la recherche.  Projet 

d'évolution du CNRS. DRIM Montpellier. EUROHORCs. Réunion 

Département des Sciences de la Vie (octobre 2001). 

2001-2005 

20160259/142 

CODEX, participation de l'Ifremer : note de J.-F. Minster. 

2002-2002 

20160259/143 

Criblage à Haut Débit.  

- Valorisation de molécules biologiques. 

2001-2005 

20160259/144 

CRESCO. 

Comptes rendus des réunions. Historique du CRESCO. Lettre à la Préfète B. 

Malgorn. Rapport d'activité Saint-Malo 2001. Intégration de la station Ifremer 

de Saint-Malo au CRESCO. Plaquette station marine de Dinard. 

2000-2004 

20160259/145 

Cybernétix. 

2002-2002 

20160259/146 

Earth simulator. 

Super calculateurs pour la prévision du climat. « An Information technology 

infrastructure plan to advance ocean sciences ». « A supercomputing facility 

for earth system research and climate prediction in Europe ». Visite au 

JAMSTEC au Japon : compte rendu, convention entre JAMSTEC, CNRS et 

Ifremer. Rendez-vous avec J.-J. Aubert. 

2002-2004 

20160259/147 

GIP Mercator Océan. 

Assemblée générale. Conseil d'administration. Comité technique décembre. 

Comité des Directeurs d'organismes. Présidence du GIP Mercator (CV), mise 

en position de service détaché du directeur au GIP. Programme et EPRD. 

Compte financier exercice. Rapport d'activité. 

2003-2004 

20160259/148 

GIS Institut Génomique marine : convention constitutive. 

2000-2002 

20160259/149 

GIS Genopole Ouest : rapport Genopole Ouest 2002, avenant à la convention 

constitutive. 

2000-2003 

20160259/150 

GIS RIA : projet de convention, compte rendu de la réunion du conseil 2000. 

 

2000-2004 

20160259/151 

IFEN, comité de suivi avec Ifremer : compte rendu. 
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2000-2004 

20160259/152 

IFP. 

Coopération Ifremer-IFP 2004. Réunion du conseil de direction du CEPM : 

compte rendu. « Collaboration Ifremer/IFP ». 

2000-2005 

20160259/153 

INERIS. 

Réunion (2005) (note de J.-Y. Perrot). Convention de fonctionnement d'une 

cellule opérationnelle mixte Ifremer-INERIS. Documentation : rapport 

scientifique, rapports annuels, communiqué de presse. Noircissement de la 

lagune de Goro par les rejets de manganèse en Nouvelle-Calédonie. 

2000-2005 

20160259/154 

INTERPRAL. 

Élevage des thonidés en Méditerranée. « Nambia's aquaculture developpement 

potential: information for prospective investors ». 

2001-2003 

20160259/155 

IPSN : questionnaire à l'intention des bio-industries, accord-cadre de 

collaboration, rapports sur la surveillance de la radioactivité en Polynésie 

française et autres pays et territoires. 

2000-2001 

20160259/156 

Len Corail. 

Réunion collecte des données. Collecte des données économiques-mission 

d'audit. 

2003-2003 

20160259/157 

MERSEA : rapport d'Executive committee. 

2005-2005 

20160259/158 

NAUSICAA : budget prévisionnel ; partenariat : demande. 

2001-2002 

20160259/159 

OFIMER. 

Réunion OFIMER/IFREMER (2001). Produits de la mer et d'aquaculture en 

restauration hors-foyer. Image, usages et attitudes en matière de poisson frais 

d'aquaculture. Documentation : lettre de l'Ofimer n°4. Rapport d'activité du 

FIOM. 

1998-2002 

20160259/160 

OIE, atlas d'histologie et cytologie des mollusques bivalves d'intérêt aquacoles. 

 

2001-2004 

20160259/161 

POGO. Liste des participants POGO6. POGO1. Meeting décembre 2004. 

Yokohama déclaration (2003). POGO5 et POGO4 : compte rendu. Dartington 

Report. Activities of the partnership. Minutes de POGO2. Sao Paulo 

declaration (2001). 
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1999-2004 

20160259/162 

Pole agronomique ouest. 

MOREST. Lettres de deux présidents de région (Bretagne et Pays de la Loire). 

Cellule d'animation conchyliculture. 

2001-2002 

20160259/163 

Pole interrégional eau et développement durable, création. 

2000-2004 

20160259/164 

Port 2000. 

Situation des enquêtes économiques dans le cadre de l'observatoire 

économique Baie de Seine. 

- Port 2000. Souille expérimentale d'extraction de granulats, dite « Souille 

CNEXO », de la baie de Seine. Utilisation réseau MAREL baie de Seine : 

lettres de J.-F. Minster aux préfets. Commission de suivi en octobre 2000, 

réunion : compte rendu. 

2000-2004 

20160259/165 

Port autonome du Havre. 

Échange de données économiques dans le cadre de l'observatoire Port 2000 et 

droit d'utilisation de ces données entre Ifremer et UBO. Concession d'une 

licence d'utilisation du logiciel « FESTIF » entre Ifremer et UBO. Souille 

CNEXO. 

2002-2002 

20160259/166 

PROMA. 

Rendez-vous avec T. Missonnier, J.-P. Plormel et J.-F. Minster (mai 2004). 

Suivi optimal de la pêcherie de grands fonds. 

2002-2004 

20160259/167 

SeaOrbiter. 

2000-2005 

20160259/168 

SHOM. 

2000-2005 

20160259/168, dossier 1 

Ministère de la Défense, refondation du SHOM. 

2000-2004 

20160259/168, dossier 2 

- Comité SHOM/Ifremer 2004, réunion de préparation : projet d'ordre du 

jour et compte rendu.  

- Réunion (2003) : ordre du jour, compte rendu, note « L'océanographie 

opérationnelle côtière en France ». Réunion (2002) : compte rendu, relevé 

de conclusions.  

- Réunion (2001) : ordre du jour, relevé de décisions, convention de 

partenariat relative à Caraïbes, compte rendu.  

- Réunion (2000) : liste des participants, compte rendu.  

- Convention SHOM/Ifremer pour mutualiser la gestion. 
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1999-2004 

20160259/169 

SMOS, groupe de revue du CATDS : rapport. 

2004-2004 

20160259/170 

Projet Thon. 

Contribution de l'Ifremer au projet TFLC. Report of the sixth GFCM-ICCAT 

meeting on stocks of large pelagic fishes in the Mediterranean. 

2001-2004 

20160259/171 

Elevage du thon. 

Compte rendu de la réunion (2003). Rendez-vous avec MM. Biascamano et 

Marchand (2003), ferme de thon rouge au large de La Ciotat. Projet Ifremer 

R&D Thon rouge dans un contexte européen. Bilan et perspectives de l'action 

concertée européenne Domestication of Thunnus Thynnus. 

1998-2004 

20160259/172-20160259/173 

Conseil d'administration. 

2001-2002 

20160259/172 

Science Contact. 

Assemblée générale extraordinaire (2003). Comptes rendus du conseil 

d’administration et assemblée générale (2001, 2002). Comptes rendus du conseil 

d’administration (2001). 

1998-2004 

20160259/173 

TOTAL. 

GOMEX avec TOTAL. REBENT (développement d'un réseau national 

d'observation des biocénoses marines côtières). Lidar-Bretagne-Pays de Loire. 

Fondation TOTAL FINA ELF : procès-verbal du conseil d'administration. 

Conférence de presse Zaiïango. Conventions dont Zaïango au large du Congo, de 

l'Angola et du Zaire (1998). 

1984-2005 

20160259/174-20160259/177 

Publication. 

1984-2005 

20160259/174 

ECRIN. 

Éditorial de la revue ECRIN n°50 par J.-F. Minster. Texte manuscrit de J.-F. 

Minster sur l'opportunité du club Ecrin. 

2002-2002 

20160259/175 

Journal Officiel. 

Originaux et copies d'extraits du journal officiel concernant l'Ifremer. 

1984-2005 

20160259/176 

Jules Verne. 

2005-2005 

20160259/177 

Natures Sciences Sociétés, revue « Natures Sciences Sociétés » : protocole 

d'accord de la réalisation et diffusion. 
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1989-2005 

20160259/178-20160259/226 

Actions internes. 

1999-2005 

20160259/178-20160259/187 

Administratif. 

1999-2005 

20160259/178 

Commission d'évaluation unique. 

Membres désignés. Membres du personnel élu. Dossiers des demandes de 

détachement. Candidats au concours de Directeur de recherche. 

2000-2002 

20160259/179 

Comité des Ressources Vivantes. 

Composition du Comité.  

- Réunion (14 novembre 2002) : ordre du jour, liste des participants, invitation, 

diapositives de J.-F. Minster. Charte DPMA, CNPMEM et Ifremer. Décret du 5 

juin 1984 modifié par ceux du 18 février 1998 et du 14 mars 2002. Synthèse des 

secondes rencontres entre Ifremer et ses partenaires institutionnels locaux tenues 

au cours du second semestre 1999, compte rendu. 

- Réunion du 9 novembre 2002 : ordre du jour, liste des participants. 

Mémorandum de la France pour la réforme de la politique commune de la pêche 

en 2002, compte rendu. Fiches Ievoli Sun. Projet plan stratégique 2000-2005. 

Groupe de travail Technologies des pêches. Groupe de travail Aménagement et 

gestion de la zone des trois milles. 

2000-2004 

20160259/180 

Comité Scientifique : liste des membres.  Ifremer, bilan, diapositives. 

2002-2002 

20160259/181 

Démission collective : liste des démissionnaires Ifremer. 

2004-2004 

20160259/182 

Mails. Notes internes. 

Mails :  

- LOP, G8 TTU. Notes internes.  

- Discours Ministre de la Recherche. Propositions de fonctionnement de la DPS. 

Échange de courriels liés à l'opportunité de la réorganisation. Compte rendu du 

groupe de travail « Quelles structures pour l'activité de service d'intérêt public 

? ». 

2003-2004 

20160259/183 

Organisation des laboratoires côtiers.  

- Réunion du 7 octobre 2003 : compte rendu, réflexions sur les opportunités 

RA/DEL en laboratoires côtiers. 

2002-2004 

20160259/184 

Responsable d'unités : projets de décisions, décisions de nomination des 

responsables. 
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2004-2005 

20160259/185 

Séminaire des Responsables. 

Séminaire de départements et de programmes (19 mai 2004). Esquisse de plan 

stratégique 2005-2009. 

2004-2004 

20160259/186 

Situations de crise, gestion : instruction générale du PDG. 

2000-2005 

20160259/187 

Décisions. Instructions. Courriers. 

2000-2003 

20160259/187, dossier 1 

Décisions. 

Nominations.  Création de commission, de comité, de direction.  Organisation 

d'un tour d'astreinte au Siège. 

Responsables Administratifs de Programme. Organisation de l'activité de 

l'Ifremer. Création des laboratoires, réorganisation du département. 

Composition du comité des flottes. EXTRAPLAC (2003). 

Mandat du groupe innovation Pourquoi Pas?. Groupe de travail données des 

navires et sismique opérationnelle. Cyana. Primes de fonction. Rattachement 

du Service. Comité d'éthique (2002). 

Regroupement des services brestois et nantais. Impactes des grands 

aménagements énergétiques en bord de mer (2001). 

Correspondances ministérielles (2000). 

2000-2003 

20160259/187, dossier 2 

Instructions. 

Accueil des chercheurs étrangers et des stagiaires. Création d'entreprises par les 

chercheurs. Indemnisation des stagiaires. Mobilité interne. 

2001-2005 

20160259/187, dossier 3 

Courriers. 

- Correspondances PDG. Canicule 2003 de la baie de l'Aiguillon (2004). 

Évolution du REMI. Commission « Environnement Littoral » (2002-2003). 

RNO (2002). 

- Correspondances PDG/DEL. Commission « Environnement Littoral ». 

- Plan stratégique 2005-2008. Contrat quadriennal 2001-2001. Evaluation du 

contrat quadriennal 2001-2004. 

- Note de J.-F. Minster, Réponse au projet de rapport établi par la mission 

d'inspection des Ministères de tutelle de l'Ifremer. Séminaire de lancement de 

la révision du plan stratégique. 

2000-2005 

20160259/188-20160259/192 

Service publication et données. 

2000-2005 

20160259/188 

Bibliothèque La Pérouse. 

Conseil de direction de la BLP : ordre du jour, composition du conseil 

scientifique, dossiers thématiques.  
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- Projet de procès-verbal de la réunion. Bilan d'activité. Évolution de la 

fréquentation de la bibliothèque. Programme prévisionnel d'activité pour 2005. 

Bilan et projet du budget. Sécurité des installations. Infiltrations d'eau en façade 

du bâtiment. 

2004-2004 

20160259/189  

Calculateur. 

Inauguration du calculateur scientifique le 24 janvier 2002 : dossier pôle de calcul 

intensif pour la mer. Expression des besoins pour un calculateur scientifique à 

vocation océanographique. Dossier de décision. 

2000-2002 

20160259/190 

Gestion de données. 

Propriété et protection juridique des données océaniques. SISMER. Compte rendu 

de la réunion. Ministère de la Défense : convention pour l'acquisition de bâtiment 

hydrographiques et océanographiques. 

2000-2005 

20160259/191 

Maison d'édition commune. 

Création d'une unité d'édition INRA-CEMAGREF-CIRAD-Ifremer (QUAE). GIE 

Édition prévisions 2005-2009. Pratiques éditoriales des membres du GIE Éditions. 

Liens entre auteurs, établissements et éditeurs. Diagnostics et évolutions. Actes 

constitutifs portant statuts. Analyse de l'existant comptes de résultats 

prévisionnels. Note technique et politique. 

2001-2003 

20160259/192 

Réseau fédérateur télécommunications. 

Réseau fédérateur de télécommunications. Comité directeur (17 mars 2003). 

Revue de projet 2001 : réunion des correspondants système et réseau. 

1991-2005 

20160259/193-20160259/215 

Scientifique. 

1991-2005 

20160259/193 

ASP Coquilles Saint-Jacques. 

Résultats du suivi en Baie de Seine. Rapports. Réseau de surveillance du 

phytoplancton. Résultats du suivi en Manche Est, en Baie de St-Brieuc, du 

département du Finistère. Expertise des échantillons de Manche Est. 

Détoxification de coquilles contaminées ASP. 

2004-2005 

20160259/194 

Baie des Veys, réunion à Bayeux : compte rendu ; mortalité ostréicoles. 

2001-2002 

20160259/195 

Caulerpa. 

Propagation ou présence éventuelle des espèces de Caulerpa, et leurs 

conséquences, en Méditerranée. Bilan des travaux réalisés. 

2000-2002 

20160259/196 

Crise DSP. 
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Recherche des toxines DSP dans les coquillages. Evolution réglementaire 2002. 

Documentation. Conséquence de la présence de toxines algales sur le 

développement de filières mytilicoles dans le département du Finistère. 

Simulation passage à 24H. 

2001-2002 

20160259/197 

Dolly : échanges au sujet de l'enlèvement de l'épave du Dolly au large du Robert 

en Martinique, compte rendu de la réunion. 

2000-2001 

20160259/198 

DUREE : dossier de projet. 

2004-2004 

20160259/199 

ICP-MS : rapport ICP-MS-OCEAN « Un équipement analytique ICP-MS pour les 

recherches marines sur le technopôle brestois ». 

2003-2003 

20160259/200 

IMBAT : rapports, dossier de projet. 

1996-2002 

20160259/201 

Granulats marins. 

Projets britanniques d'exploitation de granulats marins en Manche Est. Police de 

l'eau et des milieux aquatiques. Évaluation de l'impact sur l'environnement lié a 

l'extraction de granulats dans l'Est de la Manche (2003). 

2003-2004 

20160259/202 

Marine Policy, création d'un service prospectives et politiques publiques 

maritimes, comptes rendus de la réunion inter-organismes. 

2002-2002 

20160259/203 

Medicis : rapport sur la contamination chimique en Méditerranée Occidentale. 

 

2000-2000 

20160259/204 

MAREL. 

Synthese des mesures in situ, échange J.-F. Minster avec le Préfet d'Ile-de-France, 

compte rendu de la réunion du Comité de revue de projet (2000). Convention-

cadre pour le transfert de la maîtrise d'ouvrage du réseau MAREL-Baie de Seine 

avec le ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement. Bulletin 

Marel-Seine n°3. 

1999-2004 

20160259/205 

MOREST. 

Rapport.  

- Sortie de crise génétique. Échanges. Subvention. Contribution au financement. 

Dégradations Parc MOREST. Comptes rendus des réunions (2004).  

- Mortalités estivales de l'huître creuse Crassostrea gigas : programme, objectifs 

scientifiques. 

2001-2005 

20160259/206 

Piézomètre : piézomètre différentiel, diapositives. 
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2002-2002 

20160259/207 

Pôle otolithe Boulogne : rapports, projet de création. 

2001-2001 

20160259/208 

REBENT, développement d'un pilote breton ; élaboration de l'avant-projet 

sommaire (2001). 

2001-2004 

20160259/209 

REMI, étude prospective sur l'organisation et l'évolution : rapport et annexes 

2003-2004 

20160259/210 

REMORA, étude prospective sur l'évolution. 

2004-2004 

20160259/211 

REPHY, fonctionnement en cas de jours fériés ; gestion des astreintes. 

2000-2002 

20160259/212 

SIH, réunions SIH et CSTSIH. 

2002-2003 

20160259/213 

SISMER : courrier envoyé aux organismes de recherche. 

2004-2004 

20160259/214 

Virus HAV. 

2001-2001 

20160259/215 

ZEE, programme ZEPOLYF, bibliographie. 

1989-2004 

20160259/216-20160259/226 

Flotte. 

1989-2000 

20160259/216 

Télé-opération sous-marine. 

Journées prospectives sur la télé-opération sous-marine pour l'observation et la 

surveillance du milieu marin : programme, liste de participants, note de L. Laubier 

(2000), observatoires du fond de mer. 

2000-2000 

20160259/217 

Commission flotte. 

2000-2004 

20160259/218 

Campagnes 2004. 

Bilan des campagnes 2000. Amélioration du fonctionnement de la flotte. 

Préparation campagne MARABIE 1 et MARABIE 00-2. Évaluation des 

campagnes. Participation des étrangers. 

1999-2004 

20160259/219 

Flotte 2004. 

Assurance. Note de J.-F. Minster sur la question de la gestion européenne des 

flottes océanographiques. Bibliographie. 
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1995-2004 

20160259/220 

Dossiers des navires et des campagnes : note J.-F. Minster à E. Hussenot 

(Océanopolis Brest), convention avec le ministère de la Défense (marine 

nationale) sur l'acquisition d'un navire, réunion de la Commission de sécurité des 

engins habites (42e et 43e) : compte rendu. 

2000-2005 

20160259/221 

Astreintes. 

1989-2004 

20160259/222 

Astrolabe. AWI. 

2000-2000 

20160259/223 

Petibato : note de J. Paul, administrateur de Genavir. 

2001-2004 

20160259/224 

Le Suroit. 

1998-2004 

20160259/225 

Pourquoi Pas ?. 

1998-2004 

20160259/225, dossier 1 

Comité Directeur « Pourquoi Pas? » : convention avec le ministère de la 

Défense sur la participation du ministère à la conduite du projet « Pourquoi 

Pas? ». 

2001-2004 

20160259/225, dossier 2 

Réunions. 

Réunion (2004) : convention relative à la mise à disposition d'un système 

magnétomètre du SHOM, contrats fourniture de treuils Hadaux, de sondeurs 

multifaisceaux, de construction du navire, plans, rapport des spécifications 

techniques, nomination d'O. Lefort, chef du projet. Réunion (2001) : compte 

rendu de la mission aux US. 

1998-2004 

20160259/225, dossier 3 

Dossiers thématiques et études. 

Convention avec le ministère de la Défense sur l'acquisition d'un navire de la 

marine nationale et d'un navire de l'Ifremer. Étude refinancement du Pourquoi 

Pas ? et du Siège. Réunion du groupe innovation, fiches Ifremer. Flotte. Marine 

nationale. Discours de F. Fillon à la mise à l'eau (2004). Liste des invités au 

baptême. Aquarelle du Beautemps-Beaupre, navire du SHOM.  

2000-2001 

20160259/226 

Victor 6000. 

Visite de J.-F. Minster (15 novembre 2001). Module mesures en route. 

Information de fin de campagne IRIS. Compte rendu de la réunion ROV. Bilan de 

l'utilisation du ROV Victor et de l'instrumentation associée lors des missions ZAI-

ROV leg 1, leg 2 et BIOZAIRE3. Rapport campagne ESTHA 2 et VICTOR 

PREMIERE. Rapports « Données Victor 6000 ». Rapport de synthèse et annexe. 
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1980-2003 

20160259/227-20160259/274 

Archives de Pierre DAVID. 

1980-2003 

20160259/227-20060259/269 

Actions externes. 

1980-2003 

20160259/227-20160259/237 

Ministères. 

1980-2003 

20160259/227 

Premier ministre : rapport sur les déclarations des entreprises par voie 

électronique de l'OJTI, note de P. Papon au Premier ministre, note « Quelques 

enjeux d'une stratégie maritime ». 

1983-2000 

20160259/228 

MENESRIP. MENRT (Ministère Éducation Nationale). 

1983-2000 

20160259/228, dossier 1 

- Fond de dossiers : liste post-doctorants. Droits propriété intellectuelle. Livre 

blanc « Femmes dans la recherche française ». Visite de G. Berger à Brest, 

directrice de la Technologie au ministère de la Recherche. SOFRES « Les 

français et la Recherche scientifique ». Reconnaissance des Unités de 

recherche. Les CNRT. Accord-cadre 1983 avec CNRS et l'État.  

- Politique Nationale de la Recherche.  

- Communication de la présidence française. Orientation générale. Schémas 

régionaux de l'enseignement et de la recherche. Note de P. Papon à H. Curien, 

« L'Ifremer et les professionnels de la pêche ». U3M. Les CTI (Centres 

techniques industriels). Rapport annuel du CSRT. 

1983-2000 

20160259/228, dossier 2 

- Comité Coordination des Sciences du Vivant : ordre du jour, compte rendu, 

rapports CEA, INRA, Ifremer, Institut Pasteur.  

- Comité Coordination des Sciences du la Planète et de l'Environnement.  

- Ordre du jour, Compte rendu des réunions. Recherche sur le climat. 

Propositions du CEMAGREF. Réflexions du BRGM sur l'eau en France. 

Programme national « Dynamique de la biosphère continentale ». 

Observation de la terre. Centre des cyclones tropicaux. Plan stratégique du 

GIP Hydrosystèmes. Enjeux du CIRST. Communiqué de presse. « L'IRD et 

les sciences de la planète et de l'environnement ». Nomination au Comité de 

coordination des sciences de la planète et de l'environnement.  

- Consultation nationale sur les grands objectifs de la recherche français. 

 

1985-2002 

20160259/229 

Ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement (MATE). 

Guide formations : avec CD-R (PDF de texte papier). Directives territoriales 

d'aménagement. Réunion plénière du CORPEN. Activités et actions 2001 et 2002. 

Projet de convention. Comité de coordination. Conventions (1985, 1990, 1994). 

Synthèse des projets. Programme nationale « Recréer la nature ». Programme de 



Archives nationales 

78 

recherche « Espace protégée ». Origine et création du Ministère de 

l'Environnement. 

1999-2000 

20160259/230 

MAP. 

Discours de J. Glavany. Bilan activité 1999 et 2000. Convention qualité des 

coquillages. SNM 1999. Protocole d'accord avec l'Ifremer. Convention de 

collaboration dans le domaine de la pêche. Notes au ministre (J. Puech). CSO 

(Conseil Supérieur d'Orientation) des politiques halieutiques, aquacole et halio-

alimentaire. 

1991-2001 

20160259/231 

Ministère des affaires étrangères. 

Visite de S. Nandan, secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds 

marins. Réunion sur la Convention sur le droit de la mer. Subvention accordée. 

Demande de permis exclusif d'exploration des grands fonds marins par l'Ifremer. 

Compte rendu de la réunion du 22 février 1991 sur la préparation de l'arbitrage 

franco-canadien sur la délimitation maritime. Direction générale des relations 

culturelles, scientifiques et techniques : organigramme, intervention d'A. Juppé. 

 

1996-1998 

20160259/232 

Ministère de la Défense. 

Protocole d'accord avec la Marine. Entretiens Science et Défense (1996). Projet 

DGA (Direction général de l'armement). Convention Défense-Ifremer. 

Intervention sous-marines par l'Ifremer. - Engins Griffon et Erato ; convention. 

Défense/SHOM : accord-cadre, convention de coordination et de développement 

des moyens d'essais en hydrodynamique navale et océanique et d'utilisation par 

l'Ifremer de fichiers de données numériques SHOM. Groupes de travail 

SHOM/Ifremer. Campagnes POMME, ARCANE, Coriolis, Acoustique, logiciel 

Caraïbes. Recueil de données géophysiques. MARABIE. Rapport annuel 1998. 

IHEDN : programme, liste des participants à la 42e session, 50e anniversaire 

IHEDN. 

1989-2000 

20160259/233 

MINEFI (Ministères économiques et financiers), situation patrimoniale des 

dirigeants d'organismes publics nationaux : déclaration. 

1994-2000 

20160259/234 

Ministère Équipement, Transports et du Logement. 

Utilisation de la télédétection : rapport. « L'État et ses territoires en Europe ». 

Rapport annuel 2000 du Conseil général des ponts et Chaussées. Repères 

prospectifs. Visite du Président de l'Ifremer au Ministre de l'Équipement, du 

Transport et du Tourisme. Relations Ifremer - Ministère de l'Équipement : note au 

ministre. 

1993-2002 

20160259/235 

Secrétariat général de la mer. 

Comités interministériels de la mer de février et juin 2000, bilan. Groupe de 

travail sur la pollution portuaire. Décisions du Comité Interministériel de la Mer.  
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- Dragage. OSPAR. Contrat sur le concours par l'Ifremer au Secrétariat d'État de 

la mer. Convention relative au concours apporté par l'Ifremer à l'appréciation et 

à la maîtrise de la qualité du milieu et des produits marins. 

1989-2001 

20160259/236 

Secrétariat d'Outre-mer.  

- Polynésie. Réunion, Volontaires de l'aide technique. 

1998-2000 

20160259/237 

CIRST : dossier de presse. 

1980-2000 

20160259/238-20160259/242 

Associations. 

1980-2000 

20160259/238 

Association internationale Villes et Ports, 7e conférence ; assemblée générale 

1998 : communiqué de presse. 

1998-2000 

20160259/239 

Association nationale des élus du Littoral, XIXe Journées nationales d'étude 

« Littoral, politiques contractuelles et aménagement du territoire » : rapport. 

 

1998-1998 

20160259/240 

Académie des Sciences, politique française de recherche océanographique : 

rapport. 

1995-1998 

20160259/241 

Académie de Marine, conférence par P. David sur les Techniques d'exploration 

par grands fonds. 

1999-1999 

20160259/242 

IFM : rapport « Les métiers de la mer », banques de données du CEDIM. 

 

1994-2000 

20160259/243-20160259/246 

Assemblées. 

1994-2000 

20160259/243 

Sénat : liste des sénateurs élus, liste des sénateurs réélus en 1998. 

1994-1998 

20160259/244 

Assemblée nationale. 

Mission parlementaire.  

- Colloque de synthèse « Quelle recherche pour demain? » : note des députés, 

communiqué de presse, note interne à P. David. 

1999-1999 

20160259/245 

CIMER : communiqué. 

- Nouvelle politique pour la marine marchande. Amélioration de la compétitivité 

des ports français. Développement de l'emploi et de la formation et réforme du 
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droit du travail maritime. Valorisation des ressources maritimes de l'Outre-mer 

et renforcement des actions de l'État en mer. Protection des milieux marins et 

valorisation du littoral. 

1998-1998 

20160259/246 

CNPMEM, assemblée générale du juin 2000 : ordre du jour, actions et 

évaluations, liste du personnel. 

1983-2001 

20160259/247-20160259/265 

Partenariats. 

1983-2001 

20160259/247-20160259/250 

International. 

1983-1999 

20160259/247 

ESF 1997-1998. 

1993-1999 

20160259/247, dossier 1 

Dossier 1998. 

- Assemblée générale 1998 : programme, liste des participants, dossiers 

thématiques, draft minutes, plan de l'ESF 1998-2001.  

Organisation : report on the review of the gouvernance, bibliographie sur le 

droit local.  

- Comité de direction : compte rendu du comité exécutif.  

- Comité des finances : budgets, dossiers thématiques. European marine and 

polar science (EMaPS) : liste des membres, rapport de Review committee, 

note du secretariat.  

- EURESCO : draft minuites et reports.  

- EUROHORCs, Plenary meeting 1999, 1998, 1997. Contribution de 

l'Ifremer.  

- Documentation « ESF communications ». 

1995-1999 

20160259/247, dossier 2 

Dossier 1997. 

- Assemblée générale : programme, liste des participants, dossiers 

thématiques. Conseil exécutif.  

- Comité des finances, réunions : programme, liste de participants, dossiers 

thématiques.  

- EMaPS : note du secrétariat, annual report 1997.  

- EUROHORCs. Fifth framework programme, Beyond framework 

programme IV. Contribution financière de l'Ifremer. Liste des participants 

de la France. Contrat triennal « Strasbourg, ville européenne » (1997-

1999).  

- Documentation. 

1983-1996 

20160259/248 

ESF 1991-1996. 

1983-1996 

20160259/248, dossier 1 

Dossier 1996. 
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Assemblée générale. Comité des finances, réunion. Dossiers thématiques. 

EmaPS, Réunions : allocution de P. Papon. Comité exécutif, EURESCO. 

Fifth framework programme, Beyond framework programme IV. 

Contribution financière de l'Ifremer, participation de la France. Revue 

« ESF Communications ».  

1983-1995 

20160259/248, dossier 2 

Dossier 1995. 

Assemblée générale : programme, dossiers thématiques. Comité des 

finances, réunions : programme, liste de participants, dossiers thématiques. 

EmaPS, Inauguration : programme, liste des participants, draft minutes, « A 

further step in the coordination of marine and polar science in Enrope ». 

Fifth framework programme. Budget. LESC meeting. Documentation 

revues « ESF Communications ». 

1991-1994 

20160259/248, dossier 3 

- Dossier 1994, assemblée générale, Comité des finances, Comité exécutif. 

Documentation revues « ESF Communications ».  

- Dossier 1993, réforme de l'ESF.  

- Dossier 1992 : rapport de C. Kordon et P. Papon « For a reappraisal of 

ESF specifities ».  

- Dossier 1991.  

- Assemblée générale 1991, Comité exécutif : dossiers thématiques. Rapport 

de C. Kordon et P. Papon « Pour une position commune des représentants 

français au comité exécutif de la fondation européenne pour la science ». 

 

1991-1994 

20160259/249 

Flotte coopération international 

Protocole d'accord entre l'Ifremer, l'IEO et SOERMAR pour le financement et 

l'utilisation du navire Thalassa, ISOM. Accord tripartite entre la France, la 

Grande Bretagne, l'Allemagne. « Échange de temps navires ». 

1993-1998 

20160259/250 

Marine Institute de Dublin. 

Évaluation de propositions de projet soumis au Marine Institute de Dublin. 

Contrat entre l'Ifremer et the Marine Institute. 

1990-2002 

20160259/251-20160259/265 

National. 

1990-2000 

20160259/251 

BRGM : compte rendu de la réunion avec l'Ifremer, contrats, accord cadre, 

BOSCO, systèmes d'informations géographiques (CNIG), bibliographie, 

rapport annuel 2000.  

- Relation avec BRGM et SHOM : accord-cadre, protocole d'accord avec le 

SHOM, convention avec État et Conseil régional d'Aquitaine.  

- Rapport trait de côte du littoral (BRGM et Ifremer). Commission scientifique 

nationale. Collaboration BRGM-Ifremer. Compte rendu des réunions. 
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1990-2001 

20160259/252 

CDO. 

Réunions du Comité : comptes rendus, notes sur programmes Mercator.  

- Coriolis. GOOS. Dossier Mercator avec plaquette. 

1994-1999 

20160259/253 

CEDRE, comité stratégique en 1999 : comptes rendus des réunions, 

propositions, contrat de plan État-région et concours européens Feder.  

- Conseil d'administration ; Assemblée générale ; aspects financiers ; mise à 

disposition de personnels Ifremer. 

1994-1999 

20160259/254 

Cemagref, coopération avec l'Ifremer ; contrat entre l'État et le Cemagref : 

documentation, plan stratégique 1994-1997, réseau des délégués à 

l'environnement, lancement de programmes inter organismes, programme 

PNETOX, environnement. 

1994-2002 

20160259/255 

CEPS : discours de P. David avec documents préparés.  

1996-2000 

20160259/256 

CHEAR. 

1995-1999 

20160259/257 

CNES, filiales et participations : compte rendu de la réunion CNES-Ifremer 

1995. 

1995-2000 

20160259/258 

CNRS. INSU. 

- CNRS : Contrats dans le cadre du 5e PCRDT, documentation (rapport 

d'activité de l'UMR 6554 (Littoral, Environnement, Télédétection, 

Géomatique), et DRIM Montpellier).  

- Comité directeur mixte : liste des unités mixtes. 

- INSU : correspondance. 

1994-2001 

20160259/259 

Collège de France, collaboration entre l'Ifremer et le Collège de France : note 

de X. Le Pichon. 

1993-1996 

20160259/260 

GDTA, Assemblées générales ; mission en Inde : compte rendu : conseil de 

Direction : fiches projets par pays, accord entre le GDTA et MATRA Système 

& Information, entre l'Ifremer et le GDTA ; formation aux SIG.  

- Mission des députés Cohen et Le Deaut.  

1995-1999 

20160259/261 

GIP Hydrosystèmes, assemblées générales et conseil d'administration (1995, 

1998, 1999) : convention, plaquettes. 
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1995-1999 

20160259/262 

GIP IFRTP : convention TAAF et assistance administrative et logistique, 

adhésion au GIP IFRTP.  

- Assemblées générales et conseil d'administration (1999, 2001) : rapport sur 

l'avenir des TAAF. 

1991-2001 

20160259/263 

INERIS, relations entre l'Ifremer et l'INERIS : documentation. 

1996-1998 

20160259/264 

INRA : accord-cadre entre l'Ifremer et l'INRA.  

- Conseil d'administration (1996) ; comité scientifique Ifremer du (1995) ; 4e 

PCRD « Environnement et climat » ; projet Primequal ; PNETOX. 

Documentation : contrats d'objectif État-INRA, rapport « L'environnement à 

l'INRA ».  

1991-2000 

20160259/265 

IRD. ORSTOM. 

- IRD : convention de fonctionnement, rapports annuels 1997-2000. 

- ORSTOM : correspondances, Schéma stratégique.  

- Activité de J.-M. Auzende 1993-1995 à Nouméa ; 6e conférence Économie 

des pêches ; place de l'Ifremer dans l'Outre-mer. Documentation. 

1990-1999 

20160259/266-20160259/269 

Conseil d'administration. 

1990-1999 

20160259/266 

COMEX : procès-verbal du conseil d'administration. 

1990-1998 

20160259/267 

Coopérations avec universités et organismes de recherche. 

1990-1998 

20160259/267, dossier 1 

Coopération de l'Ifremer avec les universités et autres instituts de recherche.  

- Coopérations entre l'Ifremer et les autres organismes ; résultats analytiques 

Ifremer 1997 ; comptabilité ; conseil d'administration (1997, 1990) ; notes de 

P. David et de P. Papon. 

1990-1994 

20160259/267, dossier 2 

Conseil d'administration de l'Ifremer (1994, 1993) : bilan et perspectives de la 

politique de coopération européenne (1994), convention d'entreprise, note 

d'orientation sur la politique de la recherche océanographique, l'Ifremer et les 

professionnels de la pêche (1993). 

1992-1998 

20160259/268 

FIST, assemblée générale (1998, 1997, 1996, 1995) : rapport de gestion, bilan ; 

conseil d'administration (1997, 1995) : procès-verbaux.  

- « Relations entre l'Ifremer et les entreprises » par M. Dodet, DGD. Communiqué 

de presse, rapport d'activité 1994. 
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1995-1999 

20160259/269 

Science Contact, assemblée générale et conseil d'administration (1999, 1996) : 

procès-verbaux, rapport annuel, bilan ; assemblée générale (1998) : procès-verbal, 

rapport annuel 1997 ; conseil d'administration (1995-1999) : procès-verbaux, 

bilan. 

1987-2000 

20160259/270-20160259/274 

Actions internes. 

1987-2000 

20160259/270-20160259/271 

Administratif. 

1992-2000 

20160259/270 

CNER. 

1992-1998 

20160259/270, dossier 1 

- Évaluation des programmes en océanographie.  

- Enquête du CNER, préparation par l'Ifremer en réponse.  

- Utilisation de la flotte ; campagnes halieutiques ; campagnes technologiques ; 

liste des demandes de campagne ; recrutement.  

- Commission OPCB (Océanographie, Physique, Chimie, Biologie) ; 

Géosciences marines (1991-1995) : rapport ; résultats en océanographie de 

l'Ifremer et de PNOC ; campagnes recherches halieutiques ; coopération avec 

universités ; organismes de recherche ; thèses ; ZEE.  

- Surveillance de la qualité des eaux côtières.  

- Bases de données océanographiques.  

- Coopérations européennes et internationales.  

- Développements technologiques.  

- Programmation des campagnes en mer.  

- Moyens à la mer ; affrètements ; échanges de temps navire, accord-cadre avec 

BMBF et NERC.  

- Dossiers complémentaires.  

- PNDR ; publications en ressources halieutiques ; ECOREC ; ROV VICTOR 

6000 ; tableaux récapitulatifs budgets ; temps agents ; bilan de la flotte 

hauturière. 

1994-1998 

20160259/270, dossier 2 

Correspondances.  

- Note de CGT, X. Le Pichon sur le rapport du CNER ; réponses de l'IFRTP, 

INSU, ORSTOM ; note effectifs DITI, Alain Maucorps (RH) ; 

documentation.  

- Réunion de lancement de l'évaluation du 10 octobre 1997 : synthèse et 

rapport de l'action de l'Ifremer, note de C. Allegre sur l'optimisation de la 

gestion de la Flotte.  

- Note « la surveillance de la qualité des eaux côtières à l'Ifremer ». 

- Note sur les observations de « Bilan des suites données aux recommandations 

du CNER ». 

1994-2000 

20160259/271 

Décisions. Instructions. Courriers. 
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1994-2000 

20160259/271, dossier 1 

Décisions. 

Nomination. Création de commission, de directions (1999, 1998). Tige de vérin 

du portique Nadir. Campagnes (1998). Opération TITANIC (1998, 1996). 

Évolution du sous-marin. Projet ZAIANGO (Zaïre-Angola) (1998). Évolution 

du GIE-RA. Campagne ALPESUR (1997). Projet « Modernisation du Suroît » 

(1997, 1995). Bases des données (1997). Projet Victor 6000. Relations 

conchyliculture (1996). Projet DELTA, Cyana (1995). 

1994-2000 

20160259/271, dossier 2 

Instructions. 

Règles de publication sur sites WEB Ifremer (2000). Évaluation des 

laboratoires côtiers et des activités de l'Ifremer (1998, 1997). REMI. Bourses 

post-doctorales. Moyens informatiques de l'Ifremer (1997). Régime de 

rémunération du personnel. Participation d'agents de l'Ifremer à un colloque par 

l'Ifremer (1996). Accueil des stagiaires (1994). 

1994-2000 

20160259/271, dossier 3 

Courriers. 

Priorités et orientations scientifiques de l'Ifremer (1999). Réflexions sur le 

rapport du CSRT (1998). Contamination des huîtres.  

- Plan stratégique, prospective de recherche. 

1998-1998 

20160259/272-20160259/272 

Scientifique et technique. 

1998-1998 

20160259/272 

Commission de valorisation : rapport « La valorisation des recherches à 

l'Ifremer ». 

1987-2000 

20160259/273-20160259/274 

Filiale. 

1987-2000 

20160259/273 

CREOCEAN. 

- Fin de participation dans le capital de CREOCEAN, conseil d'administration de 

l'Ifremer. 

- « Synthèse sur la situation et le devenir de CREOCEAN » (1996). 

- Sénat, Assemblée nationale, Conseil régional Poitou-Charentes : 

correspondance. 

- Conseil d'administration du CREOCEAN du 2 février 1996 et du 20 avril 1995 : 

procès-verbaux. 

- Documentation.  

- Présentation CREOCEAN. Communiqué de presse (1991). Conseil 

d'administration du 26 octobre 1990 : procès-verbal. Situation financière (1988). 

Note du tribunal de commerce de La Rochelle. 

1987-1997 

20160259/274 

COFREPECHE. 
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- Assemblée générale (1999). Prise de participation de l'Ifremer au capital 

COFREPECHE, conseil d'administration (1985). Gestion du conseil 

d'administration. Conseil d'administration (1998) : procès-verbal, bilan. Projet de 

concession du nouveau port de pêche de Djibouti. 

1989-1997 

20160259/275-20160259/282 

Archives de Pierre Papon. 

1990-1997 

20160259/275-20160259/278 

Actions externes. 

1990-1997 

20160259/275-20160259/276 

Ministères. 

1990-1997 

20160259/275 

MESR, délocalisation du siège de l'Ifremer : correspondance ; notes de P. Papon à 

François Fillon « Objectifs et bilan de la politique de l'Ifremer. Perspectives 

d'avenir ». Note de synthèse « Politique nationale de recherche 

océanographique ». 

1990-1990 

20160259/276 

Priorités de la recherche française dans le domaine maritime : note de préparation 

d'avril 1990. 

1991-1996 

20160259/277-20160259/278 

Partenariat. 

1991-1996 

20160259/277-20160259/277 

International. 

1991-1996 

20160259/277 

ISM, participation de l'Ifremer dans le capital d'ISM ; protocole d'actionnaires 

entre Ifremer, LD CANOCEAN S.A. et BEICIP-FRANLAB ; traités d'apport 

en nature ; réunion (1993) : relevé de conclusions. 

1991-1996 

20160259/278-20160259/278 

National. 

1991-1991 

20160259/278 

GIP IFRTP : contrat constitutif de l'IFRTP, convention TAAF-IFRTP. 

 

1989-1997 

20160259/279-20160259/282 

Actions internes. 

 

1989-1997 

20160259/279-20160259/281 

Administratif. 

1989-1997 

20160259/279 

Conseil d'administration de l'Ifremer, filiales et participations.  
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- Programme SAGA, bilan. CREO, évolution. IFRTP, participation de l'Ifremer. 

Commercialisation dans le domaine de l'intervention sous-marine, création d'une 

société. GIS robotique sous-marine, création. ISM, évolution. Genavir, 

prorogation du contrat. CREOCEAN, cession. Valorisation des recherches à 

l'Ifremer : rapport. 

1990-1997 

20160259/280 

CNER, suite du rapport : rapport de synthèse concluant le bilan des suites 

apportées à l'évaluation de l'Ifremer, rapport de l'Académie des Sciences « La 

politique française de recherche océanographique », dossiers d'évaluation, rapport 

du CNER 1992. 

1989-1995 

20160259/281 

Décisions. Instructions. Courriers. 

1989-1995 

20160259/281, dossier 1 

Décisions. 

Nomination, création et fermeture de laboratoire, commissions. Comité 

directeur informatique (1995). Projet qualité des mollusques. Projet Marel 

Normandie. Mission et moyens de l'Ifremer en Polynésie (1994). Projet Titanic 

(1990, 1993,1994). Gestion des photographies et audiovisuels pris à bord des 

engins sous-marins. Systèmes multi-faisceaux (1994). Délégation aux affaires 

régionales. Transfert du SEM (Service d'économie maritime) à Lille. Engins 

submersibles habités (1993). Projet de culture scientifique et technique 

(NEMO). Projet « Base courte ». Schéma directeur bureautique du siège. 

Organisation du département géosciences marines. Projet ROV 6000. Accueil 

des stagiaires (1992). Bourses et encadrement. Comité de programmes. 

Organisation des directions et départements. Sismer. Politique de 

confidentialité. Procédure d'établissement des marchés de l'Ifremer (1991). 

Évaluation de l'activité de l'Ifremer (1989). 

1989-1995 

20160259/281, dossier 2 

Instructions. 

Création de laboratoire. Gestion des crédits attribués aux organisations 

syndicales. Accueil des stagiaires. Contrat de travail et cumuls d'emplois. 

Gestion des missions d'agents à l'étranger. Congés payés. Travail à temps 

partiel. 

1991-1995 

20160259/281, dossier 3 

Courriers. 

- Étude d'impact de création du Port. Projet de décret et d'arrêté relatifs aux 

taxes parafiscales. Réorganisation de l'Ifremer. Programme national 

d'océanographie côtière (PNOC). Programme MARE NOSTRUM. 

- Rapport au premier ministre « Une structure de gouvernement pour la mer » 

(1995), convention GIS REA (1995), « Plan stratégique environnement 

littoral » (1994), « Politique régionale de l'Ifremer » (1993), rapport au CNER 

« Évaluation de l'Ifremer et l'INSU dans le cadre de l'océanographie française » 

(1991). 

1989-1994 

20160259/282 

Filiale. 
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Fiches des filiales (1992, 1995). Conseil d'administration (1992). Commission 

d'évaluation des filiales du conseil d'administration : compte rendu (1991). Note sur 

« La politique des filiales : présentation de la charte du groupe Ifremer et des sociétés 

apparentes ». Plan stratégique 1991-1995. 

1982-1989 

20160259/283-20160259/290 

Archives de Yves Sillard. Actions internes. Décisions. Courriers. 

1982-1989 

20160259/283 

Décisions. 

Nomination. Création de service, de station. « Contrôle et suivi des ressources et de leur 

utilisation » (1988). Pisciculture en mer ouverte (1987). Aménagement et 

développement des pêches et cultures marines. Opérations commerciales (1986). 

Relation avec la CEE (Communauté économique européenne) (1985). Gestions des 

photographiques (1983). 

1982-1989 

20160259/284-290 

Courriers. 

1983-1988 

20160259/284 

Courriers Ifremer. 

1983-1988 

20160259/285-290 

Courriers CNEXO. 

1982-1984 

20160259/285 

Courrier départ du 15/12/1983 au 24/04/1984. 

Comité directeur du GIS Aquaculture Méditerranée, accord-cadre avec ORSTOM, 

échanges à propos du film Kaïko, réunion du GIS Aquaculture à la mairie de 

L'Houmeau, protocole d'accord avec le CNRS, règles d'organisation du laboratoire 

mixte de L'Houmeau vues avec P. Papon, directeur du CNRS, préparation rapport 

annuel 1983, projet SAGA, coût de la gestion des navires et engins, nomination de 

T. Belsher au GIS Posidonies, lettre à R. Ballard à propos d'un photographe lors 

de la campagne CYARISE, lettre à R. Toussaint, directeur de Cofrepêche, 

proposition d'un programme de tomographie acoustique, comité de Physiologie 

Hyperbare, note d'Y. Sillard à propos de l'Amoco Cadiz et indemnisations, entrée 

dans le programme ECORS, lettre à E. Cresson sur la participation à des systèmes 

de protection des installations pétrolières des Émirats Arabes Unis, fiche projet 

ELIT (Engin Libre Inhabité Téléacoustique) (1984). Prise de participation dans le 

capital du CREO. (1983). 

1983-1984 

20160259/286 

Courrier départ du 15/07/1983 au 13/12/1983. 

Proposition française d'un centre d'archivage et de traitement des données du 

satellite ERS1, centre de données pour l'Atlantique tropical, lettre à propos du 

séminaire de L'Houmeau, projet de centre expérimental hyperbare 1200 m de la 

COMEX, projet SAGA, étude de communication préalable à la fusion (J. 

Séguéla), projet à l'île Tudy. Augmentation de capital de SODACAL, préparation 

de l'EPRD 1984, comité directeur du GIS Aquaculture Méditerranée présidé par 

L. Laubier, prime de langue. Lettre à propos des réunions bilatérales avec la RDA, 

les USA, l'Indonésie, le Japon, le Portugal. Demandes de permis par AFERNOD. 
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Courriers envoyés aux Présidents de région préalablement à la fusion. 

Reconnaissance de fonds marins avant la pose de câbles. Rapport au parlement. 

Questionnaire de l'Assemblée nationale. Campagnes dans les eaux italiennes. 

Extension de la station de Noirmoutier.  État des subventions d'investissement 

accordées à l'Ifremer en 1984.  

1983-1983 

20160259/287 

Courrier départ services du 02/03/1983 au 12/07/1983. 

Projet de construction d'un navire minier et forage profond. Note sur la fusion. 

Les grandes orientations de l'Ifremer pour les cultures marines. Coopération avec 

le Brésil. Avis de remplacement du directeur de la BOM avec destinataires. 

Décentralisation de l'Ifremer.  Actions du BNDO et de l'ATDO. Données 

FOCAL. Préparation du périple du Jean Charcot. Lettres à J.-Y. Cousteau 

(CIESM). 

1982-1983 

20160259/288 

Courrier PDG divers départ du 02/01/1983 au 29/12/1983.  

Attribution d'un permis de 220 000 km² à la France. Banque de données 

« Croches ». Problèmes informatiques sur IRIS 80 et DPS7.  Télex à J.-P. Troadec 

à propos de la fusion. Note de l’AdU Genavir au Commandant Priser sur 

l'évolution de la Flotte. Note au Secrétaire d'État à la mer sur la fusion. Note sur 

échanges européens de recherche. Télex à T. Klinger en mission à Nouméa. Gains 

et économies à attendre de la fusion. Questionnaires Assemblée nationale et 

Sénat. Réunion du Conseil de la Flotte. Fiches de coopération européenne. Note 

« Ifremer » du 29 juillet 1983. Nomination d'un premier responsable à La 

Réunion, J.-Y. Le Gall. Implantation de GEMONOD à Toulon. Visite de L. 

Fabius au COB. Échange avec V. Romanovsky. Cocktail organisé avec le CA 

pour le départ de M. Graftiaux. Réunion du 1er mars 1983 relatif à la fusion. 

Réunion programme international SEABED. Participation Argyronète (1983). 

Organigramme du projet JASP japonais. Besoins informatiques. Projet d'élevage 

de crevettes de mer en Nouvelle-Calédonie. Direction alternée d'un département. 

Décret portant organisation du CNEXO. Note de G. Piketty « Le CNEXO, 

éléments de réflexion et d’action pour l'avenir ». Réunion CNEXO-SODAB. 

Audience Cofrepêche et plaquette. (1982). 

1982-1983 

20160259/289 

Courrier PDG tous services départ du 01/10/1982 au 25/02/1983. 

Note à propos de BORHA 2. Lettre à l'Ambassade du Japon à propos de la 

campagne Kaïko. Document de préparation du rapport annuel de 1982. Mise en 

place des programmes. Extension du siège rue de la Vacquerie. Recherche en 

Corse. Perspectives budgétaires pour 1984. Relevé de décisions de la réunion 

BNDO/SEO. (1983). Budget grands équipements. Note commune 

CNEXO/ISTPM sur les ressources vivantes et plan à moyen terme. Missions dans 

le cadre de l'accord franco-américain. Création d'un comité provisoire 

CNEXO/CNES. Invitations au comité directeur du GIS Aquaculture en 

Méditerranée. Participation du CNEXO à la société SICA Guadeloupéenne 

d'aquaculture. Voyage du président de la république en Inde. Lettre au Prince 

Rainier, président de la CIESM.  Liste d'invités au Palais des festivals à Cannes le 

7 décembre 1982. Bureau de la CIESM. Bilan investissements pour la 

construction du COB et de la BOM. Accord salarial 1982-1983. Estimation du 

coût de la fusion (1982). 
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1982-1983 

20160259/290 

Courrier PDG départ du 01/04/1982 au 29/09/1982. 

Énergie thermique des mers, phase II. Questionnaire de l'Assemblée nationale. 

Note de Lucien Laubier sur les actions du CNEXO en matière d'environnement 

littoral et des pollutions. Accueil du XXVIIIème congrès de la CIESM à Cannes, 

2-11 décembre 1982. Enquête menée sur les moyens de la recherche et du 

développement. Rapport au Parlement sur l'activité de recherche 1981-1982. 

Concours au programme Argos. Tableau de la Flotte pour 1983. Modernisation du 

Jean Charcot. Demande budgétaire 1983. Politique du CNEXO en matière 

d'aquaculture. Note sur la coopération internationale.  

1978-1982 

20160259/291-20160259/303 

Archives de Gérard Piketty. 

1978-1982 

20160259/291 

Courrier PDG et services départ du 01/04/1982 au 29/09/1982. 

Création du GIS GERBAM.  

1981-1982 

20160259/292 

Courrier PDG et services départ du 08/01/1981 au 24/12/1981. 

Cession de l'Argyronète à la COMEX. Compte rendu du voyage de G. Piketty en 

Guyane et en Martinique. Coût programme IPOD. Note pour le départ d'Alain Sciard 

comme AdU de Genavir. Réflexions sur le fonctionnement de l'océanologie française. 

Discours sur les processus hydrothermaux. Financement pour le maintien du Tainui. 

Création d'une commission de la communication. Visite au BAP. Énergie des marées du 

golfe Normano-breton. Réflexions à propos du livre de Cousteau « Français, on a volé 

ta mer ! ». Discours dans le Pacifique. Préparation du colloque national de la recherche. 

Affaires France Aquaculture et SODAB. Question des nodules polymétalliques. 

Objectifs et organisation du programme hydrothermalisme. Discours de clôture d'un 

congrès. Entretien « Le CNEXO pétrolier ». Antenne ISTPM au COB ? 

1981-1982 

20160259/293 

Courrier PDG et services départ du 03/07/1981 au 31/12/1981. 

Demande de subvention pour le XXVIIIème congrès de la CIESM. Avance sur 

campagnes NIXO. Maintien du navire Tainui. Projet de vente de l'Argyronète. Missions 

en 1982 dans le cadre de la coopération franco-américaine.  Évolution à moyen terme de 

la flotte océanographique. Programme sur le climat (PNEDC). Extension du projet de 

Noirmoutier. Personnels « Ressources affectées ». Préparation du colloque de la 

recherche et de la technologie. Proposition au grade de Chevalier dans l'ordre national 

du mérite. Éléments d'information pour la commission chargée d'établir le bilan de la 

situation en France. Programme d'exploration des nodules 1982. Calendrier des 

campagnes pour 1982. Droit de la mer.  

1981-1981 

20160259/294 

Courrier PDG et services départ du 06/01/1981 au 03/07/1981. 

Convention CNEXO-région PACA. Étude de sites ETM à Tahiti.  Rapport annuel au 

Parlement. Campagne à Clipperton. Aquaculture de Pinia en Corse. CR réunion de la 

CIESM. Programme national d'étude sur la dynamique du climat. Inauguration de la 

BOM à Brégaillon par le ministre de l'industrie André Giraud, liste des invités.  

Demande de permis de recherches d'hydrocarbures. Nomination des responsables du 
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groupe océanologie de la coopération franco-soviétique. Concertation internationale de 

l'espace arctique. Incendie sur la Thalassa. Perspectives budgétaires 1982. 

1980-1981 

20160259/295 

Courrier PDG et services départ du 04/01/1980 au 30/12/1980. 

Papier sur les sulfures hydrothermaux, l'aquaculture, les forages profonds, la 

coopération franco-allemande. Recherche exploratoire et fondamentale. Droit de la mer. 

Note sur l'action de l'ORSTOM en océanologie. Frais de mission IPOD. Avenir de 

France Aquaculture. Programme de recherche ELGMM.  Discours devant l'ARBEM. 

Présentation aux ministres des processus hydrothermaux à l'axe des dorsales 

océaniques. Fiche budgétaire. Passages cadre. Technologie, COMEX et INTERSUB. 

Évolution des relations entre le CNEXO et le CEDRE. Article de G. Piketty dans la 

nouvelle revue maritime : « Le CNEXO devant la prochaine décennie ». Organisation 

de la coopération franco-indonésienne. Rapport Chabbal. 

1980-1981 

20160259/296 

Courrier PDG et services départ du 15/07/1980 au 29/12/1980. 

Réflexions sur la politique de forage scientifique. Programme nodules et Jean Charcot 

1981-1982. Modalités de fonctionnement financier du CNEXO. Missions dans le cadre 

de l'accord franco-américain. Campagnes des organismes pour 1981. Arrangement 

franco-indonésien. Gestion des données RNC. CR réunion État-major de la Marine-

CNEXO. Accueil de chercheurs du CNRS. Réponse au Sénat et à l'Assemblée nationale 

sur les questions financières 1981. Aquaculture de Pinia en Corse. Comité financier de 

France Aquaculture. Enquête DGRST sur les moyens employés par la recherche. 

Document pour la commission des finances. Question sur l'ETM. Lettre après congrès 

JASP au Japon.  Nomination délégué au CIEM. Note à J.-Y. Cousteau CIESM avec 

carton de l'organisme. Note à Jean Max de Lamarre DGRST. Étude de la méthodologie 

d'évaluation du patrimoine marin. 

1980-1980 

20160259/297 

Courrier PDG et services départ du 04/01/1980 au 10/07/1980. 

Mission ECOLARD de qualification de l'Epaulard. Thèmes de coopération franco-

soviétique. Contrat de programmes de recherche pour 1980. Rapport annuel au 

Parlement. Réponse à la question de J.-Y. Le Drian sur l'Énergie des Mers. Locaux de la 

BOM mis à la disposition du Pr Lacombe. Réponse à Pierre Mauroy. Programme sur la 

recherche écologique du milieu marin. Réunion sur la coopération franco-indonésienne. 

Crédits d'investissement. Note sur AFERNOD. Évaluation financière du suivi 

écologique des conséquences des naufrages du Tanio et du Gino. Actions dans les 

DOM-TOM en 1980. Commentaires à propos du site de Plogoff. Refonte du Jean 

Charcot. Demandes de permis d'exploitation d'hydrocarbures, uranium. Protocole 

d'accord en Corse. Comité directeur informatique. Perspectives budgétaires pour 1981. 

Gestion des navires et engins. Préparation du voyage du Président de la république en 

Inde. 

1979-1980 

20160259/298 

Courrier PDG et services départ du 05/01/1979 au 27/12/1979. 

Voyage de G. Piketty en Chine. Copie de notes manuscrites. Note sur une nouvelle 

organisation de l'océanologie. Relations ORSTOM-CNEXO. Fonctionnement de la 

Flotte et EPRD 1980. Découverte de nodules près de La Réunion. Note sur l'évolution 

des relations entre le CNEXO et l'ISTPM. Demandes d'aide du Fonds de la recherche. 

Protocole d'accord sur une gestion rationnelle des stocks. Courrier avec les ministères. 
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Plan à moyen terme. Construction du SM 97. Projet d'intervention au comité directeur 

du CEPM. Aquaculture dans le Languedoc. Macrobrachium rosenbergii en Guyane. 

Discours d'inauguration CETRAVIM.  Note manuscrite de G. Piketty. Remarques du 

CNEXO au GIDA (Groupe Interministériel du Développement de l'Aquaculture). 

 

1979-1980 

20160259/299 

Courrier PDG et services départ du 30/07/1979 au 28/12/1979. 

Missions dans le cadre de la coopération franco-américaine. Perspectives budgétaires 

1981. Projet de calendrier de campagnes à la mer 1981-82. Réunion CIESM le 11 

janvier 1980 à Monaco. Opération navigation. Coût gestion des navires 1979. 

Surveillance RNO. Créances COMEX. Économies d'énergie du CNEXO. Réponses aux 

commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Coordination des aspects 

informatiques. Participation à un comité de coopération maritime internationale. 

Mesures sociales au CNEXO.  

1979-1979 

20160259/300 

Courrier PDG et services départ du 03/01/1979 au 26/07/1979. 

Réunion navires indonésiens. Intégration des personnels hors statuts. Affectation de 

Jean Jarry à l'Ambassade de Washington. Extension du permis de recherche 

d'hydrocarbures dans le Golfe du Lion. Augmentation du capital de la SODAB. Note à 

propos d'IPOD. Coopération franco-chinoise. Candidature G. Peluchon à la COI, CV. 

Fourniture d'un navire à l'Indonésie et liste des navires océanographiques. Note 

technique sur les programmes d'aquaculture. Aquaculture à Hawaï, en Guadeloupe. 

Crédits alloués pour 1980. Comité directeur du sous-marin SM 97. Note sur les nodules 

dans le Pacifique. Refonte du Jean Charcot. Bilan financier de l'Amoco Cadiz. 

Campagne franco-espagnole. Colloque Amoco Cadiz. Conseil de gestion de l'unité 

littoral. Inscription de Dominique Girard, CV. PMT sur les nodules polymétalliques.  

Note de position CIEM. 

1978-1978 

20160259/301 

Courrier PDG et services départ du 28/03/1978 au 19/12/1978. 

Réunion CNEXO/CNRS. Construction d'un bâtiment au COB pour abriter les produits 

chimiques. 26e congrès de la CIESM en Turquie. Notes à propos du plan à moyen terme 

1979-1983. Journée consacrée à la mer avec le Ministre. Notes au ministre : CRO, 

exploitation des ressources, technologie.  Note à propos du CEDRE. Note sur la 

pénétration sous-marine profonde. CR mission en Côte d'Ivoire. Intervention de G. 

Piketty sur les problèmes de pollution et le rôle du COB. Réunion avec le BRGM. 

 

1978-1979 

20160259/302 

Courrier PDG et services départ du 02/08/1978 au 29/12/1978. 

Missions USA en 1979. Personnels hors statuts. Proposition de Claude Benoit au CES, 

CV. Demande d'une subvention pour construction du CEDRE. Projet de station pilote 

d'aquaculture. Coût de la Flotte. Armement du Marion Dufresne. Projet de statuts du 

CEDRE. Aquaculture du loup dans le golfe de Calvi. Autorisation construction sous-

marin SM 5000. Gazoduc en Algérie. Projet d'aquaculture en Corse. Programme 

complémentaire de la Flotte. Accord pour l'élevage de la chevrette en Martinique. 

Campagne de l'Archimède au Japon. Interprétation des données du RNO. Préparation de 

la loi de finances pour 1979. Coopération franco-allemande.  Note de G. Cuzon sur la 
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formulation d'aliments pour Tilapia nilotica. Questionnaire pour la Commission 

sénatoriale des finances. 

1978-1979 

20160259/303 

Courrier PDG et services départ du 06/02/1978 au 31/07/1978. 

Programmation de la Flotte pour 1979. Forage de pétrole en Guyane. Lettre aux 

Compagnons de Maguelone. Protocole de cession de l'Argyronète. Dotation budgétaire 

1979. Application de l'accord franco-espagnol. Campagne d'étude des bouées 

dérivantes. Programme IFP-CNEXO en acoustique sous-marine. Accord CNEXO-

NOAA suite au naufrage de l'Amoco Cadiz. Primes à la mer. Crédits de paiement. Suivi 

écologique de l'échouage de l'Amoco Cadiz. Nomination de délégués au CIEM. Unité 

CNEXO-IFP de lutte contre la pollution. Préparation du budget 1979. Équipements 

informatiques. Actions du CNEXO dans les TOM. Note sur l'Atlas océanographique 

Gate. Salaires de Genavir. Campagnes 1979-1980. Opération Janus IV. 

1967-1977 

20160259/304-20160259/328 

Archives de Yves la Prairie. 

1975-1977 

20160259/304 

Conseils de direction du CNEXO (1975-1977). 

Séance des 25 octobre, 15 septembre, 21 juillet, 15 juin, 18 mai, 21 avril, 3 mars, 3 

février, 6 janvier 1977, 25 novembre, 4 novembre, 28 septembre, 26 août, 10 juin, 20 

mai, 15 avril, 25 mars, 26 février, 29 janvier, 8 janvier 1976, 4 décembre, 6 novembre, 

16 octobre, 25 et 11 septembre, 17 juillet, 30 juin, 29 mai, 15 mai, 3 avril, 13 mars, 20 

février, 30 janvier, 13 janvier, 9 janvier 1975. 

1977-1977 

20160259/305 

Courrier PDG et services départ du 28/09/1977 au 31/12/1977. 

Fixation du montant des indemnités kilométriques. Transformation des contrats EDF en 

CDI. Missions dans le cadre de la coopération franco-américaine. Notes de départ 

d'Yves la Prairie. Statuts de France Aquaculture. Note à l'Autorité Internationale pour 

les Fonds Marins. Échanges de services entre le SHOM et le CNEXO. Proposition 

d'étude d'un site à Isola Longa en Sicile pour l'aquaculture. Orientations du budget 

1978. Exploit de l'opération Janus IV. Éléments fournis à la Commission des Affaires 

Économiques du Sénat. Notes au Koweit, Togo, en Italie. Note à propos du laboratoire 

Lacombe. Enquête DGRST. 

1977-1977 

20160259/306 

Courrier PDG et services départ du 27/04/1977 au 28/09/1977. 

Contrat d'association AFERNOD. Notes sur l'aquaculture. Activité de la Flotte. Arrêt de 

la bouée BORHA. Questionnaire de la commission des finances de l'Assemblée 

nationale. Note sur le programme des nécroses de poissons.  Note sur l'aménagement 

des halles. Création d'une ATP CNRS/CNEXO portant sur l'écophysiologie animale. 

Commercialisation de la perle de culture en Polynésie. Bilan d'activité du CNEXO. 

Interventions à Ocean'expo 77. Fourniture d'alevins de loup. Journées Prospectives. 

Application de l'accord gouvernemental de coopération franco-espagnol. Transfert du 

39 au 66 avenue d'Iéna. Coopération franco-japonaise. 

1977-1977 

20160259/307 

Courrier PDG et services départ du 04/01/1977 au 27/04/1977. 
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Note et CV à propos de M. Brin. CV de Jacques Perrot. Effectifs par site et attribution 

de points. Tribune pour Ouest-France : L'Océan, clé du futur ?. Souscription au capital 

de la SODEVA. Note sur SEASAT. Actions dans le Pacifique. Convention d'entreprise. 

Droit de la mer et campagnes océanographiques. Demande du concours d'Aqualive et 

CA. Association Afernod. Incident sur le site de Flamanville. 10ème anniversaire du 

CNEXO. Préparation du budget 1978. Projet de transfert du 39 au 66 avenue d'Iéna. CR 

séminaire CEE-État. ACP sur les nodules. Note à Vsevolod Romanovsky. Cotisation à 

la CIESM. Note sur les dotations budgétaires. Point sur la coopération franco-

américaine. Rapports d'analyse effectués pour le compte d'entreprises. Création feuilles 

d'attachement. Liste des groupes de liaison. Entrée du BRGM dans AFERNOD. Contrat 

d'occupation de Brégaillon. Missions dans le cadre de l'accord de coopération franco-

américain. Création de comités suite au décret 76-105 du 27 janvier 1976. Surfaces de la 

BOM en construction. 

1976-1977 

20160259/308 

Courrier PDG et services départ du 25/10/1976 au 31/12/1976. 

Transmission des éléments financiers aux tutelles. Coopération avec le tiers-monde. 

Dossier Conseil Économique et Social. Location de Brégaillon, dragage du Port. 

Création d'une Association Culturelle. Énergies nouvelles en Polynésie. Exploitation 

des nodules. Ambassade du Venezuela. Financement des actions nodules. Affaires 

SODAB, SODALG. Groupe de coordination CNEXO-Ministère de la Qualité de la Vie. 

Campagne franco-soviétique COFRASOV. Questionnaire « laboratoire ». Comité 

directeur AFERNOD. Opération Janus IV. 

1976-1976 

20160259/309 

Courrier PDG et services départ du 03/06/1976 au 25/10/1976. 

Mise en place de huit bouées dans le Golfe de Gascogne. Questionnaire du Sénat. 

Réunion du RNO. Opération Janus IV. Élevage des salmonidés en eau de mer. 

SODALG en Guyane. Note sur les perspectives pour l'élevage des thons. Note sur le 

choix entre « aquiculture » et « aquaculture ». Contribution au SMISO. Projet de 

bâtiment musée à Sainte-Anne. Article " L'océan au futur ". Location des terrains de 

Brégaillon. Fiches programmes pour l'Assemblée nationale. Nomination de Jean-Marie 

Pérès Haut Conseiller Scientifique du Cnexo. Actions dans la Basse-Normandie. Statuts 

de Genavir. CV d'Yves la Prairie. Accord franco-espagnol. Projet d'installation d'une 

station d'aquaculture à Noirmoutier. Proposition d'études en Mer Rouge. Note à la Cour 

des comptes. Fiche sur le projet Nodules.  

1976-1976 

20160259/310 

Courrier PDG et services départ du 05/01/1976 au 09/06/1976. 

Droit de la mer et zone économique. Fourniture d'un système Sea-Beam. Dossier 

SODAB. Approbation des statuts de Genavir. Demandes budgétaire 1977. Réunion du 

comité franco-japonais à Tokyo. Note à propos des SAUM. Note sur l'organisation du 

RNO. Aquaculture. Projet et parrainage ISEN.  Calendrier du Cryos. Résumé d'une 

communication sur les ressources océaniques. Projet sur la langoustine avec l'ISTPM. 

Demande d'utilisation de fréquences. Subvention à l'Institut de la Mer pour La Revue 

Maritime. Résultats Famous. Formation de techniciens aquacoles dans les DOM. 

Participation du CNEXO à GENAVIR. Échanges sur les nodules polymétalliques. Note 

sur les archives ETM. Bilan financier de l'aquaculture Outre-Mer. Actions pour le 

VIIème plan. 

1975-1975 

20160259/311 
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Courrier PDG et services départ du 15/04/1975 au 25/08/1975. 

Bilan d'activité du CNEXO pour les commissions des finances du Sénat et de 

l'Assemblée nationale. Campagne Tunicile de Cyana. Remerciements du commandant 

du Groupe des Bathyscaphes. Budget Nodules. Construction d'un navire côtier et de la 

BOM. Participation à l'exploitation des gisements de pétrole offshore. Ramassage des 

nodules. Voie d'accès à la station d'aquaculture du Carpont. Campagnes IPOD à bord du 

Glomar Challenger. Taxe sur l'extraction des granulats marins. Plongée professionnelle. 

CR des journées JOIDES de Hanovre. Budget du CNEXO pour 1976. Réunion du 

comité directeur de Janus III. Note sur les activités en Polynésie. Rapport au Parlement. 

Coopération franco-japonaise. Existence de personnels aux statuts divers. Organisation 

de l'informatique au CNEXO. Étude sur le marché des agrégats marins. 

1975-1975 

20160259/312 

Courrier DG départ du 09/01/1975 au 14/04/1975. 

Note sur les énergies nouvelles. Note au ministre Jean-Pierre Soisson avec la politique 

industrielle et les contrats de recherche du CNEXO. Invitation sur le Glomar 

Challenger. Visite au COP, à Nouméa, réunion à Goa en Inde. Note sur l'Archimède. 

Évolution de la masse salariale. Réflexion sur l'évolution de l'océanographie française. 

Dossier sur la liaison océanologie-spatial, consortium sur les nodules, coopérations 

bilatérales. Notes aux Ministères. Relance de l'Argyronète avec Henri Delauze. Élection 

du Pr Lacombe à l'Académie des sciences. Demandes d'extraction de sables. Mise en 

place du RNO. Incendie de Maguelone. Effectifs. Aquaculture au Qatar. Projets en 

physiologie hyperbare. Livraison de titane pour Cyana. Visite d'Yves la Prairie au Japon 

(Okinawa). Équipement informatique. Coopération franco-américaine. Visite au COB. 

Note à Théodore Monod à propos de la préparation d'un congrès d'ichtyologie. 

Prospection d'hydrocarbures au large de la Bretagne. Statut des chercheurs. 

Renouvellement du CST. Exploitation du Nadir. Inquiétudes sur l'implantation à 

Brégaillon. 

1974-1974 

20160259/313 

Courrier DG départ du 11/07/1974 au 27/12/1974. 

Création d'un fonds de développement de l'aquaculture. Pêche électrique (ISTPM). 

Arrêt du Job-ha-Zélian. Contrat EDF, Paluel. Accueil du directeur du National Institute 

of Oceanography en Inde. Note pour les choix en océanologie géologique après Famous 

et avant IPOD par X. Le Pichon. Notes du président du groupe « Ressources terrestres » 

du CNES. Note « Le développement océanologique et la France d'outre-mer ». 

Mouillage de Borha II. Opération de plongée profonde Janus III. Inauguration du COB : 

allocution, remerciements d'Yves la Prairie. Coopération franco-espagnole. Coopération 

SHOM-CNEXO. Problèmes liés à Macrosystis (ISTPM). Réunion NOAA-CNEXO. 

Projet de budget 1975 du CNEXO. Note sur plongée d'Yves la Prairie avec CYANA et 

Mme d'Ornano, marraine du Suroît. Bilan d'activités 1973 et actions entreprises en 

1974. Article pour Le Monde « Les richesses minérales du fond des mers ». Contrat 

Nodules avec CEA et Le Nickel. Fiche sur le Gécénat. 

1974-1974 

20160259/314 

Courrier DG départ du 03/01/1974 au 09/07/1974. 

Participation COMEX à Ocean'expo 74 Bordeaux. Avis sur le budget 1975 des 

organismes de la sous-enveloppe Océanologie. Classement des cadres. Conférence de 

Caracas sur le droit de la mer. Campagne NORGE. Définition des responsabilités pour 

la mission Famous. Note sur la recherche et développement sur l'énergie. Financement 

du Coriolis. Mémoire sur l'élevage du saumon. Accord franco-allemand sur les nodules. 
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Mise à disposition de personnels du CEA. Note sur l'avancement du personnel. Accord 

avec la société Le Nickel pour les nodules. Possibilités d'aquaculture au Qatar. Visite 

d'Yves la Prairie à Djibouti, Madagascar, La Réunion. Choix site de Méditerranée. Note 

« Le CNEXO en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie ». Consultation pour l'armement 

des navires océanographiques. Carénage de l'Archimède. Participation à IPOD. Lettre 

du président du Comité d'études pétrolières marines. CR réunion sur les sables calcaires 

organogènes. Les moyens de l'océanologie américaine et missions prévues en 1974. 

Extension du terre-plein de Brégaillon. Liste des campagnes du programme 

international CINECA. 

1973-1973 

20160259/315 

Courrier DG départ du 16/10/1973 au 28/12/1973. 

Gestion du Capricorne. Don de la tête de Marlin bleu par P. Clostermann. Rapport de la 

Cour des Comptes sur le CNEXO. Pr Doumenge et station de Palavas. Lettre d'Yves la 

Prairie au retour de Polynésie. Demande d'une concession d'établissement de pêche en 

Guyane. PV réunion ISTPM-CNEXO du 20 novembre. Point sur Cryos, Coriolis. Note 

sur la coordination des actions en mer de l'État. Utilisation des marais de Charente 

maritime pour l'aquaculture. Rapport de conjoncture de l'océanographie physique pour 

le VIIème plan. Émission d'un timbre pour Ocean'expo 74. Détachement de M. 

Christian Danioux. Prototype Hydra. Rapport pour la Commission des finances de 

l'Assemblée nationale. 

1973-1973 

20160259/316 

Courrier DG départ du 14/07/1973 au 15/10/1973. 

Droits d'exploitation en mer par R. Le Marchand. Répartition des chercheurs à Paris et 

sur la côte. Accord franco-allemand pour l'exploitation des nodules. Colloque 

aquaculture en octobre. Éléments Famous pour conférence de presse du ministre. 

Installation salmoniculture Ile d'Er. Projet d'investissement 1974. Création de la station 

aquacole de Maguelone. Coopération franco-allemande sur les nodules. Programme du 

Cryos pour 1974. Délégation française à la COI. Crédits affectés au CNEXO pour 1974. 

Groupe interministériel sur le littoral. Dossier Thalassa. Création de réserves naturelles 

sous-marines. Rapport annuel destiné au Parlement. Réponse à la Commission des 

finances du Sénat.  Financement de l'armement du Capricorne. Note sur l'influence du 

dragage sur la faune benthique. Procuration à Jean de Chazeaux pour le Pacifique. 

Modalités d'organisation du colloque Bordeaux 74. Responsabilités pendant la mission 

Famous (Claude Riffaud). Orientation de la politique pour les pays en voie de 

développement. Liste des membres des CST et CA du CNEXO. 

1973-1973 

20160259/317 

Courrier DG départ du 02/01/1973 au 08/06/1973. 

Crédits d'investissement engagés sur les régions. Fiches sur l'aquaculture et la BOM. 

Relations avec l'URSS. Répercussion biologique de l'exploitation des sables et graviers. 

Note (confidentielle) sur les relations du CNEXO et des pays de l'Est. VORTEX, 

marquage de saumons à l'ouest du Groenland, exposition d'Okinawa. Note aux sites et 

services pour les avancements. Note de la Cour des comptes à propos de l'acquisition 

des terrains de Vairao. Budget et réalisation COP. Échanges avec le Brésil. Implantation 

d'une raffinerie à Brest : pollution de la Rade. Élevage de crevettes en Guyane. 

Affrètement Cryos, Capricorne. Installation à l'Ile d'Er pour élevage de saumons. 

Exposé au CA du 21 mars. Recherches pétrolières en Méditerranée. Commande du 

Suroît. Contrat pollution (Pr Fontaine, Pr Pérès). Relation Pérou.  
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1972-1973 

20160259/318 

Courrier DG départ du 28/07/1972 au 29/12/1972. 

Note au Pr Randers de l'OTAN. Réponse au Sénat. Envoi des publications aux membres 

du CST. Note à l'équipe du COP et Jean de Chazeaux. Création d'une prime 

d'incommodité. Rapport de mission au Pérou et au Brésil. PV du CST du 7 décembre 

1972. Maîtrise d'œuvre du projet d'aquaculture en Guyane et SODALG. Information sur 

l'exploitation des océans dans le monde et questions du Sénat. Notes à propos d'un 

colloque sur la formation des eaux océaniques profondes.  Comité mixte CEA-CNEXO 

: projets de coopération et d'accords. BRGM : reconnaissance de placers. Réunion chez 

le Ministre à propos du CEMA. Budget 1973. Réponses à l'Assemblée Nationale. 

Rapport « 5 années de CNEXO. Conditions de fonctionnement » d'Yves la Prairie. Liste 

prises en charge missions aux USA. Projet d'études pétrolières en Mer du Nord pour la 

CFP, demandes de permis. 

1972-1972 

20160259/319 

Courrier DG départ du 05/01/1972 au 28/07/1972. 

Note à H. Delauze, président de l'ASTEO, pour le 5ème anniversaire de l'association et 

programme colloque du 18 au 20 octobre. Échanges avec le CEDOCAR, le CNRS pour 

la documentation. Note d'Olivier Le Faucheux à propos des rejets de l'usine Montedison 

de Scarlino. Effectifs au 19 juillet 1972. Foreuse pour SP 3000. Situation financière du 

CEMA. Liste des opérations en cofinancement. Notes sur l'aquaculture dans les îles du 

ponant et sur le littoral méditerranéen. Note sur le rapport de la pêche aux îles australes. 

Coopération franco-américaine. Note au CEMA. Épave Germania. PV du 14ème comité 

de l'Argyronète. COP : programme et prévisions d'investissements. Note sur 

l'aquaculture. Demande d'autorisation de prospection des sables et graviers entre Le 

Havre et Boulogne. Audience aux délégués du personnel. Réunion NOAA-CNEXO. 

Participation à l'OTC (Offshore Technology Conference). Note sur les concentrés de 

protéines de poisson et liste des campagnes du Jean Charcot. Situation financière de 

l'ISTPM. Contrats de la station marine d'Endoume. PV CST du 18 février. Liste invités 

à la projection du film « Polymède ». Construction d'un bassin d'essai à Boulogne, puis 

Lorient. Appréciation de René Chauvin, premier directeur du COB. Personnel et 

Polynésie. Proposition de nominations. Liste des laboratoires CNRS établie par le 

CNEXO. Étude de faisabilité d'une SP 6000. 

1971-1972 

20160259/320 

Courrier DG départ du 06/10/1971 au 31/12/1971. 

Suspension du projet Argyronète. Note de J.-P. Lévy, président du CA. Note à l'ISTPM, 

proposition de réunions CNEXO-ORSTOM-ISTPM. Convention station d'Endoume 

avec liste du personnel. Politique CEE d'approvisionnement en métaux non ferreux. 

Situation préoccupante de l'ISTPM. SP 3000, Vairao, Bastide Verte. Liste des contrats 

CNEXO (CST du 2 décembre). Actions avec la Météorologie nationale. Daurades, œufs 

de saumon des USA. PV du CST du 8 novembre. Contrat proposé à C. Marchalot. Note 

à l'ORSTOM concernant le Coriolis. Soutien d'André Giraud (Administateur général du 

CEA) pour la Polynésie. Réponse aux questions du sénat. Note d'explication au 

commandant Cousteau.  

1971-1971 

20160259/321 

Courrier DG départ du 17/05/1971 au 04/10/1971. 

Maquette BORHA II à la Foire Internationale de Marseille. Évolution prévue des 

effectifs. Coopération franco-américaine et note sur la politique de coopération 
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internationale. Implantation à Toulon. Ocean'expo 1971, SP 3000, moyens du CNEXO 

en 1971, station de corrosion de TDI, professeur Fontaine et J.-Y. Cousteau. Demande 

de transports vers la Polynésie à l'armée de l'air. Réponses aux questions du Parlement. 

Note pour le chef de la délégation française auprès du Comité élargi des Fonds Marins, 

note sur l'extension des eaux territoriales à 12 milles marins. Argyronète, terrain du 

vivier d'Argenton, pêche électrique. Intervention Pr Berthois. Répartition du budget 

1972, rapport annuel au Parlement. Délégation pour la COI. Équipement station 

d'aquaculture de Vairao. PV de la 26ème réunion du CST. Location de la villa La 

Bastide Verte à Toulon. Visite de François Ortoli, ministre, au COB. Prévision de 

l'Ocean'Expo 1974. Demande de passage de deux Troïkas à la douane de Tahiti. 

Mission CNEXO aux USA.  Demande de permis pour la recherche d'hydrocarbures. 

Mise à disposition du 39 avenue d'Iéna par le CEA.  Projets à Vairao. Location d'étang à 

l'Île-Tudy. 

1971-1971 

20160259/322 

Courrier DG départ du 01/01/1971 au 14/05/1971. 

Liste des agents du COB ayant un avancement en 1971. Pompage d'eau pour la future 

station de Vairao (avec plan). Programme Nodules. Renouvellement du CST. PV du CA 

du 28 janvier 1971. Domaine « Biologie des pêches » du BNDO. Directives d'Yves la 

Prairie à l'attention du chef des relations internationales. PV CST du 10 février 1971. 

CR du déroulement d'Ocean'expo 71. BNDO, pêche électrique, antenne météo au COB, 

Financement et perspectives d'utilisation de l'Argyronète. Avancement de M. Chauvin. 

Collaboration du Capitaine de vaisseau Houot en tant qu'expert. CR réunion ORSTOM-

CNEXO du 4 février 1971. Fiches opérations. Projet d'implantation à Brégaillon 

(Février 1971). Coopération russe. PV de la 23ème réunion du CST. Revue 2000 de la 

DATAR. Note au personnel du 01/01/1971. 

1970-1971 

20160259/323 

Courrier DG départ du 13/08/1970 au 24/12/1970. 

Note « L'océanologie et l'avenir des chercheurs ». Manifestation Ocean'expo à 

Bordeaux. Retour de la bouée-laboratoire à Marseille. Effectifs prévus en 1971 sur le 

COB. Situation du CNEXO fin 1970 (par Jacques Perrot). Opération nodules avec la 

Marine nationale. Courrier de Jean Cahen-Salvador dont réponse à propos du VIème 

plan. Situation et historique du CEMA par B. Chomel de Varagnes. Exploitation des 

minéraux au fond des mers. Financement de l'argyronète. Campagne Nodule à Papeete 

avec J.-M. Auzende. PV CST du 18/09/1970. Questions du Sénat sur le CNEXO. 

Crédits du Fonds d'actions conjoncturelle pour la lutte contre la pollution. Nomination 

de Bruno Chomel de Varagnes délégué pour la Méditerranée. Fiche sur les tendances 

des activités océanologiques dans certains pays étrangers (USA, URSS, Japon, Grande-

Bretagne, Allemagne). Crédits attribués dans le cadre du VIème plan. CR mission en 

URSS. Projet de base pour l'exploitation des océans en Polynésie. Lancement du navire 

Le Noroît. Proposition à l'ISTPM, à l'ORSTOM et aux Armateurs de pêche d'une 

stratégie commune d'exploitation et d'exploration des océans. Préparation du rapport au 

Parlement sur l'état de la recherche en France. Projet de communication au Conseil des 

ministres sur l'opération JANUS II. Préparation du budget 1971. Conférence « Aspects 

économiques de l'exploitation des océans » d'Yves la Prairie. Projet de directives pour 

l'océanologie militaire. 

1970-1970 

20160259/324 

Courrier DG départ du 02/01/1970 au 13/08/1970. 
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Extraction d'agrégats sur le littoral méditerranéen. Budget 1970. Campagne Nestlante II 

(Planning). Coopération France-USA pour la lutte contre la pollution des mers. Navire 

NOROIS de type Norois (Navire Océanographique de Recherche, d'Observation, 

d'Intervention et de Soutien). Éléments pour un rapport au Parlement. Intégration Jean-

Claude Dao. Installation d'une bouée lumineuse à la place de la bouée-laboratoire. 

Rapport de mission à Rome de J. Perrot. Proposition de loi sur le droit de pêche dans 

certains étangs salés privés du littoral. Préparation Océanexpo 71. Lettres aux 

professeurs H. Lacombe, J.-M. Pérès, P. Drach et au commandant Cousteau.  Journée 

du 7 juillet 1970 : présentation bâtiments COB et sortie sur le Jean Charcot. PV CA des 

29 janvier et 25 mai 1970. Réunion du groupe de travail « Biologie humaine 

hyperbare ». Financement bâtiment aquaculture du COB. Visite à la COMEX avec des 

conseillers de la Présidence et du premier ministre. Sables et graviers, culture des 

diatomées. Contrat d'affrètement du Cryos, de la Pélagia, de l’Archimède, BNDO. 

Mission au Japon. Notes au premier ministre et ministres. Plan de régulation des 

dépenses pour le COB. Demande budgétaire pour 1971. Visite à Pointe-Noire avec J.-P. 

Troadec. Mémorandum avec les USA. 

1969-1970 

20160259/325 

Courrier DG départ du 30/06/1969 au 29/12/1969. 

Proposition de nomination de Simone Cousteau. Installation du BRGM sur le COB. 

Programme du navire Jean Charcot pour 1970. Relations franco-japonaises. Lignes 

d’action du CNEXO et budget. Antenne du laboratoire d'océanographie physique du 

muséum sur le COB. Le CNEXO au 1er juillet 1969.  Voyage au Japon. Système de 

positionnement de navire par satellite. Aspects financiers réglés par J. Cahen-Salvador. 

Dispositif de pompage d'hydrocarbures, Argyronète. Fiche sur l'effort français en 

océanologie (Y. la Prairie). Travaux avec un navire russe Akademic Kurtchatov. Projet 

Technocean de navire dépollueur. Problème du CREO à La Rochelle. Plate-forme 

tournante du Laboratoire de mécanique des fluides de Grenoble. Navire type norois.  

Note « Le CNEXO et l'ISTPM ». Convention de coopération avec le SHOM. Lettre à J.-

M. Pérès. Projet Frioul à Marseille. Prix Hirn de X. Le Pichon. Essais de la soucoupe SP 

3000. CV de J.-P. Quéré. Projet d'article concernant la reconnaissance et la géographie 

géologique du plateau continental français. Spécifications de laboratoires mobiles en 

containers. Réunion du groupe de travail aquiculture. Réunion du Conseil des 

programmes. Participation au SMISO. Préparation de Précontinent IV.  

1969-1969 

20160259/326 

Courrier DG départ du 03/01/1969 au 30/06/1969. 

Campagne de l'OTAN en Norvège. Aquaculture sur l'île de Ré. Détails commande 

Cryos. Note d'Yves la Prairie « L'océanologie et la façade Atlantique ». Cartographie 

géologique du plateau continental français. Service technique de l'Information du COB. 

Note sur les forages profonds de X Le Pichon. Projet de convention IFP CNEXO sur 

l'Argyronète. Lutte contre la pollution par les hydrocarbures. PV CA du 6 février 1969. 

Positionnement du CNRS en océanographie. Navire de recherches pour mers froides. 

Note d'Yves la Prairie au directeur des Enseignements supérieurs pour susciter un 

enseignement en océanologie à Brest. Projet Sopromer. Navire pour l'Atlantique 

tropical. Transfert de la Thalassa de Brest à Nantes. Rapport de la réunion COI à Woods 

Hole. Bilan pêches et programme ISTPM pour 1970. 

1967-1968 

20160259/327 

Courrier DG départ du 29/12/1967 au 31/12/1968. 
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Lettres d’engagement des personnels. Proposition de création d’un laboratoire d'essais 

hyperbares au COB. Résumé activités en 1967. CR mission aux USA d’Yves la Prairie. 

PV du CA du 1er février 1968. Notes d'Yves la Prairie liées au démarrage du CNEXO. 

Courrier de Jean Cahen-Salvador, Président. Exemple de convention de recherche avec 

le CNEXO. Participation de l'industrie électronique au programme d'orientation 

« OCEAN ». Échanges avec le ministère des Affaires Étrangères. Table ronde sur la 

cartographie du plateau continental français. Affectation de Lucien Laubier. 

Positionnement à la mer par satellite. Choix architecte et cabinet d'études pour le COB. 

Projet de construction d'un navire polyvalent. Note d'organisation pour la pose de la 

première pierre du COB. Composition de la commission de la CIESM. Transfert de 

propriété des navires Coriolis et Pelagia. Bourses de jeunes chercheurs. Opérations sur 

les sables et graviers. Affectation de Xavier Le Pichon. Note sur les domaines 

océanographiques d'Yves la Prairie et Xavier Le Pichon. Navire pour les mers froides. 

Présentation du CNEXO au Sénat. Projet SMISO. Projet de loi de finances 1969. 

Événements de mai-juin. Lettres d’engagement des personnels. Proposition de création 

d’un laboratoire d’essais hyperbares au COB. Résumé activités en 1967. CR mission 

aux USA d’Yves la Prairie. PV du CA du 1er février 1968. 

1967-1967 

20160259/328 

Courrier DG départ du 27/04/1967 au 29/12/1967. 

Notes d'Yves la Prairie liées au démarrage du CNEXO en 1967. Notes de M. 

Commelin. Annexe scientifique à la convention 67/1 avec le professeur Kravtchenko. 

Note sur les différents avec le CNRS et les universités. Liste des agents du CNEXO au 

11 décembre 1967. Suivi par le CNEXO des contrats passés par le COMEXO. Création 

d'une commission des marchés. Stand du CNEXO au Salon International de la 

Navigation de Plaisance (CNIT). Propositions d'études à la COI. Coopération franco-

soviétique. Campagne Gibraltar II avec le professeur Glangeaud. L'océanographie aux 

USA.  Répertoire des domaines d'activité du CNEXO par D. Coulmy. Notes sur l'action 

du CNEXO, l'installation à Brest, sur l'accroissement des ressources en protéines. 

Financement d'une réunion à Roscoff. Note sur les surfaces allouées pour le COB. PV 

de la 2ème réunion du CA du CNEXO. Exploration du plateau continental et 

exploitation des ressources naturelles. Règlement de gestion et politique de 

rémunération. Note de Jacques Perrot sur le financement et la gestion. Liste des activités 

du CNEXO au 06 septembre 1967. Préparation du budget 1968. Coopération franco-

allemande. Hommage centenaire J. Charcot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


