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INTRODUCTION 

 
 

Référence

20170529/1-20170529/209
 

Niveau de description

dossier
 

Intitulé

Fonds du Département des Ressources Aquacoles
 

Date(s) extrême(s)

1976-2005
 

Nom du producteur

FRAN_NP_00716 Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (ISTPM)

FRAN_NP_00717 Centre National pour l'Exploitation des Océans (CNEXO)

FRAN_NP_00718 Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)
 

Importance matérielle et support

34 ml, 110 cartons ARMIC
 

Localisation physique

Pierrefitte-sur-Seine
 

Conditions d'accès

Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du Code du Patrimoine.
 

Conditions d'utilisation

Conformément aux dispositions du règlement de la salle de lecture du site de Pierrefitte-sur-Seine.
 

DESCRIPTION
 

Présentation du contenu

                    Le Département des Ressources Aquacoles, intégré dans la Direction des Ressources Vivantes, a pour mission

« de concevoir et de mener à bien les recherches portant sur : 

la biologie des espèces cultivées ou susceptibles de l'être (nutrition, physiologie, écophysiologie, pathologie,

génétique) en vue de mettre au point les conditions de leur domestication progressive

 

le développement des filières aquacoles

 

la conduite de projets de développement pour définir les modalités techniques de nouvelles filières, en coopération

avec la profession, l'industrie et les administrations concernées

 

le suivi des stocks en élevage et de leur production et l'étude des conditions de leur conservation ainsi que de la

capacité biotique des écosystèmes littoraux et des bassins conchylicoles, en liaison avec le département « Milieu et

Ressources » de la Direction de l'Environnement et des Recherches Océanographiques et le département « Contrôle

et Suivi des Ressources et leurs Utilisations » (CSRU)

 

la gestion des stocks élevés librement en milieu ouvert, en liaison avec le département des Ressources Halieutiques

Archives nationales (France)
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                    Le département apporte également un appui au CSRU pour le suivi et l'état des cheptels aquacoles ainsi que

pour la mise au point de systèmes de collecte de données aquacoles et halieutiques ». (Informations tirées d'une lettre

interne de l'IFREMER spéciale « Ressources Vivantes » de juin 1987, n°3).  

                    « Le département des Ressources Aquacoles a une organisation et un fonctionnement complexes, de par la

dispersion géographique des laboratoires et la variété des programmes de recherche qui y sont menés. Il comporte 9

laboratoires de recherche thématique dont 3 unités mixtes avec l'INRA et le CNRS, 7 laboratoires côtiers régionaux et 1

station d'application INRA IFREMER, répartis sur le littoral métropolitain et dans les DOM-TOM : Martinique,

Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Les programmes du département s'appliquent à trois grands domaines : mollusques,

poissons et crustacés. » (cf article 20170529/1 sur la structuration) 

                    Les stations aquacoles du département se trouvent à Boulogne-sur-Mer, Ouistreham/ Port-en-Bessin, Brest,

La Trinité-Sur-Mer, Bouin, Noirmoutier, La Rochelle/ L'Houmeau, La Tremblade (Ronce-les-Bains et Mus-de-Loup),

Arcachon, Sète, Palavas-les-Flots, Saint-Pierre-et-Miquelon, Martinique, Guyane, Tahiti et Nouvelle-Calédonie.

Nombre d'entre elles sont désormais fermées (Ouistreham, Noirmoutier, L'Houmeau, Mus-de-Loup) ou sont en cours

de fermeture (La Trinité-sur-Mer). 

                    Les archives de ce fonds contiennent les correspondances générales du département RA, géré par plusieurs

directeurs principaux : Joël Querellou (1988-1992), Jacques Calvas (1992-1996) dont l'intérim a été géré par Alain

Bodoy son adjoint, Yves Harache (1996-2002) et André Gérard (2002-2007).
 

Type de classement

Ce fonds est divisé selon les grandes missions de l'institut. Il comporte plusieurs parties distinctes : l'administration

générale, les collaborations et coopérations internationales, les projets européens, les projets nationaux, les activités

des stations aquacoles, les projets régionaux, les réseaux et outils scientifiques, les collaborations scientifiques avec des

instituts, université, écoles et sociétés aquacoles, les activités et études spécifiques sur l'aquaculture, les rapports

d'activité, scientifiques et techniques puis les rapports de mission. Les articles d'archives ainsi que les dossiers sont

classés par thématique et/ou par ordre alphabétique.
 

Langue des documents

Français

Anglais

Espagnol

Allemand
 

Institution responsable de l'accès intellectuel

Archives nationales
 

HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
 

                    L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER) a été créé par le décret du 5 juin

1984 suite à la fusion du Centre National pour l'Exploitation des Océans (CNEXO) et de l'Institut Scientifique et

Technique des Pêches Maritimes (ISTPM). 

                    L'IFREMER est un établissement public à caractère industriel et commercial, sous tutelle des ministères

chargés de la recherche, des ressources vivantes marines et de l'équipement. Organisme scientifique et technique

entièrement dédié à la mer, il est notamment chargé d'apporter son appui aux acteurs socio-économiques, aux

différents gestionnaires et décideurs du monde maritime. 

                    La structure actuelle de l'IFREMER s'organise sous plusieurs composantes (informations tirées du site

internet officiel du producteur) : 

le volet scientifique et technologique composé de la direction scientifique, de quatre départements (Département des

Ressources Biologiques et Environnement (RBE), Département des Ressources physiques et Écosystèmes de fond de

Mer (REM), Département Océanographie et Dynamique des Écosystèmes (ODE) et Département Infrastructures de

Recherche et Systèmes d'Information (DRSI)) qui rassemblent le personnel scientifique et technique, et d'une
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direction des Moyens et Opérations Navals

 

le volet appui à la recherche composé de directions fonctionnelles (Direction des Ressources Humaines; Direction

Administrative Juridique et Financière; Direction de la Communication; Direction des Affaires Européennes et

Internationales; Direction du Développement, de la Valorisation et des Partenariats Économiques) et de l'agence

comptable

 

le volet territorial composé des directions de centres qui accueillent les équipes IFREMER

 

la direction de la flotte océanographique qui opère la flotte océanographique française au bénéfice de l'ensemble des

communautés d'utilisateurs français.

                    Auparavant, l'organisation de l'IFREMER était différente, particulièrement pour la composition des

directions fonctionnelles scientifiques. En effet, il y avait cinq départements dans les années 1990 : 

                    - Direction des Ressources Vivantes (DRV) 

                    - Direction des Recherches Océaniques (DRO) 

                    - Direction de l'Environnement et de l'aménagement Littoral (DEL) 

                    - Direction de l'Ingénierie, de la Technologie et de l'Informatique (DITI) 

                    - Direction des Opérations et Moyens Navals 

                    La Direction des Ressources Vivantes (DRV) était notamment composée de cinq départements : 

                    - Département des Ressources Aquacoles (DRV/RA) 

                    - Département des Ressources Halieutiques (DRV/RH) 

                    - Département « Stratégies de Développement et d'Aménagement » (DRV/SDA) 

                    - Département « Utilisation et Valorisation des Produits » (DRV/VP) 

                    - Département « Contrôle et Suivi des Ressources et de leur utilisation » (DRV/CSRU) 

                    Cette direction avait pour mission d' « animer, de conduire et d'évaluer les recherches scientifiques et

techniques que réalise l'IFREMER pour promouvoir le développement et l'aménagement des pêches et de

l'aquaculture. » ( Informations tirées d'une lettre interne de l'IFREMER spéciale « Ressources Vivantes » de juin 1987,

n°3).
 

ENTREE ET CONSERVATION
 

Modalités d'entrée

Versement ordinaire.
 

Historique de la conservation

                    Ce fonds était conservé dans les soutes d'archives de l'IFREMER du Centre Atlantique de Nantes, situé Rue de

l'Île d'Yeu.
 

Evaluation, tris et éliminations

Les éliminations se sont portées sur les doubles, sur les publications imprimées (déjà citées dans Archimer), sur

certains rapports internes (déjà envoyés par le Centre de Brest aux Archives Nationales) et sur les échanges sans valeur

probante et historique. Le tri s'est focalisé sur les archives définitives du département des Ressources Aquacoles, c'est-

à-dire sur les archives reflétant, au mieux, les missions de ce département, qui incluent tous les projets scientifiques en

collaboration et en coopération avec d'autres organismes d'un niveau local, régional, européen voire international.
 

Existence et lieu de conservation des documents originaux

Les originaux des décisions DRV/RA ainsi que certains rapports internes sont conservés dans le fonds de la direction

du Centre de Nantes et du Centre de Brest.
 

Archives nationales (France)

5



SOURCES ET REFERENCES
 

Autres instruments de recherche
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facteurs du milieu, aspects biochimiques et histologiques, 1986, publication scientifique. 

• PAQUOTTE (Philippe), BAKELA (Z), FRANQUESA (R), BARSURCO (B), L'aquaculture méditerranéenne : situation
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Répertoire numérique détaillé du versement n°20170529
 

20170529/1-20170529/27
 

Intitulé

Administration générale

1978-2004
 

Présentation du contenu

                    Concerne premièrement le fonctionnement interne du département, relatif à sa structure, son objectif,

ses missions, ses moyens de gestion, sa stratégie, sa documentation interne et sa finance. Comporte également

les relations internes du département « Ressources Aquacoles » avec les directions fonctionnelles de

l'IFREMER ainsi que les tutelles et les relations de partenariat.

 
20170529/1-20170529/11
 

Intitulé

Organisation du département des Ressources Aquacoles

1978-2004

 
20170529/1
 

Intitulé

Structuration des laboratoires et comité de direction

1986-2004
 

Présentation du contenu

Structuration (1986-2004) : décisions, notes d'organisation et fiches descriptives expliquant les

missions et les rôles des laboratoires du département Ressources Aquacoles. - Généralités (1986-

2001), Groupes de travail (1993-2001), Laboratoire de Normandie/Port-en-Bessin (1995-1998),

Laboratoire de Méditerranée/Palavas-les-Flots (1995-1998), Laboratoire de Montpellier (1997),

Laboratoires de La Tremblade (1990-1998), Laboratoires de Brest (1992-1997), Laboratoires

INRA-IFREMER (1992-1997), Laboratoire de Bretagne (1997-1998), Laboratoire Algues de

Nantes (1994-1997), Laboratoires de l'Outre-Mer (1995-2000), Laboratoire de Bouin (1997). 

Comité de direction (1994-2002) : ordres du jour, comptes-rendus de réunion, notes, réflexions,

propositions, relevé de décision, programme.

 
20170529/2
 

Intitulé

Comité des programmes

1993-1997
 

Présentation du contenu

Comptes-rendus de réunion, propositions, ordres du jour, courriers, notes manuscrites et

imprimées, résumés, rapports d'étude, documents préparatoires pour présentations, prospectives,

synthèse des travaux.

 
20170529/3-20170529/9

Archives nationales (France)
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Intitulé

Stratégie du département

1991-2000

 
20170529/3
 

Intitulé

Plans stratégiques, objectifs et programmes

1991-1997
 

Présentation du contenu

Plans stratégiques (1991-1995).- Réflexions sur le plan stratégique (27 septembre 1990-21

décembre 1990) : notes et réponses ; Réunions : ordre du jour et comptes rendus de

réunions et de séminaire (1991) ; Fiches techniques : notes descriptives (1991) ; Ébauche du

plan stratégique : proposition du directeur scientifique (1991). Plan 1996-2000.-

Préparation (octobre-novembre 1994) : note, bilan de quatre années de recherche du

département Ressources Aquacoles ; Réunions (février-juin 1995) : comptes rendus, ordres

du jour, courriers, notes, réflexions. 

Objectifs et programmes (1992-1997) : cahiers d'objectifs et de programmes (1992-1995),

mandats de laboratoires (1992-1995), programmes (1997).

 
20170529/4
 

Intitulé

Contributions administratives

1989-2002
 

Présentation du contenu

Réunions du département (1993-2000) : comptes-rendus de réunions (notamment sur le

problème de l'herpès-virus), notes, programmes prévisionnels, ordre du jour, analyses et

synthèses. 

Séminaires et journées (1989-2002).- Journées « Pathologie » et « Écosystèmes » (2000-

2002) : rapports sur les journées « Écosystèmes » et « Pathologie » du département ;

Séminaire et groupe de travail sur la reproduction des mollusques (octobre-novembre

1995) : note interne et rapport d'étude ; Séminaire « Marais maritimes et aquaculture »

(1989-1997) : publications scientifiques avec corrections et modifications, notes internes,

notes manuscrites et commentaires, programme, projet, documentation. 

Groupe de travail « Bande littorale Pêche et cultures marines » (Mars 1992-avril 1998) :

réflexions (notes, séminaire), décisions DRV, comptes-rendus de réunions, courriers et

rapports de groupe.
 

Historique du producteur

Le groupe « Bande littorale » a été amené, par la Direction des Ressources Vivantes, à

travailler sur le sujet des aménagements côtiers et la gestion de ses ressources. Il s'agissait

d'en rendre compte dans le plan stratégique de l'IFREMER afin de créer un appel d'offres

dans le domaine de la bande littorale.
 

Sources complémentaires

Voir le livre imprimé « Marais maritimes et aquaculture : activite durable pour la

preservation et l'exploitation des zones humides littorales : Rochefort, le 6, 7 et 8 juin 1997
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» édité par Jérôme Hussenot et Vincent Buchet (Actes de colloques IFREMER, no 19, 1998,

disponible à la Bibliothèque La Pérouse).

 
20170529/5-20170529/9
 

Intitulé

Contrôle des activités de laboratoires

1989-2003

 
20170529/5
 

Intitulé

Visite des stations et Commission Chimie Biologie et Biotechnologie (CB2)
 

Présentation du contenu

Visite des stations (Tahiti, Martinique, Brest, Palavas-les-Flots, La Trinité-Sur-Mer)

(1992-1995) : correspondance (messages télécopiés, courriers, notes internes), notes

manuscrites, comptes-rendus de missions, réflexions scientifiques et techniques,

comptes-rendus de réunion, plans de formations de la station de Brest (1993-1996),

rapports de visite, notes sur l'organisation des visites et sur les activités de

laboratoires, rapport sur les propositions de programmes du laboratoire aquaculture

de la station IFREMER du Robert (Martinique), poster documentaire interne,

compte-rendu de colloque et de séminaire, décision administrative. 

Commission Chimie, Biologie, Biotechnologie (CB2) (1994-2003) : courriers, mails,

ordres du jour, comptes-rendus, rapports et réflexions du département aquacole,

fiches de synthèse des évaluations de laboratoires.

 
20170529/6-20170529/9
 

Intitulé

Évaluations des laboratoires

1989-2002
 

Présentation du contenu

Dossiers d'évaluations, fiches documentaires biennales sur les activités des

laboratoires et services, rapports d'activités de laboratoires avec annexes, rapports

de visite-évaluation, fiches de synthèse et notes descriptives des activités

scientifiques, notes manuscrites, rapports d'études scientifiques, pré-projet de

groupe de travail sur l'évaluation des laboratoires côtiers.

 
20170529/6
 

Intitulé

 1989-1990

 
20170529/7
 

Intitulé

 1991-1993
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20170529/8
 

Intitulé

 1994-1998

 
20170529/9
 

Intitulé

 2000-2002

 
20170529/10
 

Intitulé

Documentation interne

1991-1995
 

Présentation du contenu

Correspondance, notes, bilans de projet, avant-projet, rapport d'étude sur « Le transfert

technologique en milieu conchylicole », affiche, illustration, fiches pratiques sur la conchyliculture

(numéros 1 à 15) : 

- n°1 « Aération des bassins » 

- n°2 « Lavage des coquillages », 

- n°3 « Connaître la qualité de l'eau », 

- n°4 « Les bassins insubmersibles », 

- n°5 « Entretien des bassins », 

- n°6 « Microbes et coquillages », 

- n°7 « Purification des coquillages », 

- n°8 « Phytoplancton et coquillages », 

- n°9 « Maladies des coquillages », 

- n°10 « Télécaptage de l'huître creuse », 

- n°11 « Zones conchylicoles », 

- n°12 « L'Europe conchylicole », 

- n°13 « Micropolluants chimiques et coquillages », 

- n°14 « Alimentation et croissance des coquillages », 

- n°15 « Mortalité des coquillages ».

 
20170529/11
 

Intitulé

Finance

1978-2004
 

Présentation du contenu

Aides financières à l'aquaculture (1978-1986).- Correspondance générale (1978-1986) : courriers,

notes imprimées, tableaux d'opérations et d'aides, notes manuscrites, rapport FIDAR (Fonds

Interministériel de Développement et d'Aménagement Rural); Commission du plan de relance (15

octobre 1979-21 mars 1980) : comptes-rendus de réunions, courrier, procès-verbal ; Comité de

financement (8 décembre 1980-22 juillet 1981) : comptes-rendus et fiches techniques des

entreprises. 
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Subventions et budget (1990-2004).- Budget (1990-1994) : demandes budgétaires, commentaires,

courriers, notes ; Financement des projets scientifiques (1994-2004) : contrats de programmes de

recherche, courriers, attestations, demande de financement, mail. 

Bourses de recherche (1993-1995).- Gestion interne (1993-1995) : courriers, note, journées des

thésards, attestations de diplôme d'un candidat, circulaire, projet de recherche, contrat d'aide

financière individuelle à la formation par la recherche « Bourse » ; Thèses cofinancées par le

CNRS (août-octobre 1994) : courriers, notes, sujets de thèse, propositions, demandes de bourses ;

Demandes de bourses (1994-1995) : dossiers nominatifs de demandes de bourses doctorales avec

pièces justificatives.
 

Conditions d'accès

Attention aux documents dont les informations des candidats sont privées (attestations de

diplômes, informations personnelles des candidats pour les demandes de bourses), les délais de

communicabilité étant différentes.
 

Sources complémentaires

Les archives relatives aux aides financières datent des activités du CNEXO (Centre National pour

l'EXploitation des Océans), créé par la loi 67-7 du 3 janvier 1967, qui fusionnera avec l'ISTPM

(Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes) afin de créer l'IFREMER le 5 juin 1984.

Voir ainsi le fonds du CNEXO en complément de recherche d'informations.

 
20170529/12-20170529/15
 

Intitulé

Relations internes

1986-2004

 
20170529/12
 

Intitulé

Direction des Ressources Vivantes (DRV)

1993-1998
 

Présentation du contenu

Journées de la DRV (1993-1994).- 1993 : notes imprimées et manuscrites, programme des

journées, rapport des premières journées de la direction (28 janvier-5 février 1993). 1994 : notes,

courriers, listes des participants et des groupes, rapports (périodes du 20 janvier-28 juillet 1994 et

du 16 au 18 mai 1994). Projet plaquette (1993-1994) : rapports (préparatifs) du projet, notes,

courriers, plan de la plaquette. 

Séminaire sur les Régulations de l'accès aux Ressources et Écosystèmes Marins (RARE) en

collaboration avec la DEL (mars-juin 1998) : notes internes, compte-rendu du séminaire, projet

d'organisation et note explicative sur le séminaire pour un programme national, dossier

d'information relatif à l'avancement du projet RARE, ordre du jour, programme sur la mise en

valeur de la mer côtière et bilan d'étude, rapport RARE à l'Agropolis International de Montpellier.

 
20170529/13
 

Intitulé

Direction Scientifique (DS), Direction de la Politique Industrielle (DPI), Direction de l'Ingénierie,

de la Technologie et de l'Informatique (DITI) et le Système d'Information Scientifique de la Mer

Archives nationales (France)
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(SISMER)

1990-2000
 

Présentation du contenu

DS (1990-2000) : correspondance générale (18 juin 1991-6 décembre 2000) : mails, notes,

courriers, comptes-rendus, demandes, tableaux ; Projets de collaboration (19 mars 1990-14

décembre 2000) : rapports, notes, comptes-rendus, échanges mail, courriers, protocoles d'accord,

relevé de conclusions; Évaluations des laboratoires (1992-2000) : notes du Délégué aux Affaires

Scientifiques (DAS), rapports d'évaluation, fiches de synthèse. 

DPI (29 janvier 1992-27 juillet 1998) : notes, courriers, rapport, mail, extrait d'inventaire. 

DITI (1992-1998) : Comptes-rendus des comités de coordination DITI/DRV, fiches

d'instrumentation, notes internes, messages électroniques, rapport d'activité. 

SISMER (20 décembre 1994-28 février 1995) : notes internes et compte-rendu de réunion du

comité de direction SISMER.
 

Sources complémentaires

Le dossier sur la Direction Scientifique, qui contient des informations sur les évaluations de

laboratoire, est complémentaire avec les articles 20170529/5-20170529/9.

 
20170529/14
 

Intitulé

Direction de l'Environnement et de l'aménagement Littoral (DEL)

1994-2004
 

Présentation du contenu

Notes internes IFREMER, comptes-rendus de réunion (notamment avec la DRV/RA) et de comité

de direction DEL, relevés de conclusions DEL/DRV/D et DRV/RA, courriers (dont des invitations

de réunions), ordres du jour, réflexions et argumentaire, études scientifiques en rapport avec le

Réseau de Surveillance du Phytoplancton (REPHY) (1999-2001), plannings, note des instructions

sur le Plan Polmar Mer, compte-rendu de mission à Amsterdam (DEL), rapport sur la création de

laboratoires inter-directionnels entre DRV/RA et DEL sur Port-en-Bessin et Sète.

 
20170529/15
 

Intitulé

Mission du Service Public/Service d'intérêt professionnel, Service de la Valorisation des

Recherches (SVR) et Service d'Économie Maritime (SEM)

1984-2001
 

Présentation du contenu

Service Public et Intérêt Professionnel (1984-1993).- Étude sur les missions du Service Public de

l'IFREMER (1984-1992) : enquêtes et demandes d'avis, notes internes, tableaux et analyse sur les

demandes professionnelles, compte-rendu de réunion de l'ISTPM relatif à la structure du

département « Contrôle et suivi des ressources et de leur utilisation » (13 février 1984), rapport

sur l'étude des missions de service public et d'assistance technique de l'IFREMER dans le

domaine des pêches et des cultures marines (éléments d'analyse et de diagnostic,

recommandations) (juillet 1992), note du GIE/RA sur la mission du service public, proposition

d'article dans la revue EQUINOXE, compte-rendu de réunion du comité de programmes (analyse

des activités des laboratoires) ; Enquête et analyse sur les relations entre l'IFREMER et les
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conchyliculteurs (activités d'intérêt professionnel) (1991-1993) : notes internes (dont une note sur

la contractualisation des rapports entre l'IFREMER et la profession conchylicole (9 avril 1993)),

avis, évaluations de coquillages, fiches (notamment de contact), projet de révision de circulaire,

lettre sur les extractions de granulats marins, décision DEL, communiqué de presse, projet de

décret relatif aux règles sanitaires, correspondance avec des conchyliculteurs, compte-rendu

d'intervention, tableau récapitulatif des activités d'intérêt professionnel assurées par l'IFREMER

(mars-août 1993) ; Réglementation (septembre 1993) : synthèse documentaire relative aux textes

communautaires et nationaux intéressant la DEL. 

SVR (1986-1990) : notes internes, projets d'action du SVR concernant l'environnement, la pêche

et l'aquaculture en Région Provence Alpes Côte d'Azur (1988), compte-rendu de réunion sur les

conditions de mise en place d'un système d'assurance pour les entreprises conchylicoles,

réflexions, compte-rendu de comité de direction (IFREMER et les régions). 

SEM (1990-2001) : rapports de missions et de conférences internationales (incluant les

participations du SEM et de la DRV), notes internes, échanges de mail, rapports d'activité,

comptes-rendus de missions, PV de réunion, remarques sur SEM.
 

Type de classement

Seules les couvertures de rapport SEM en copie sont classées dans ce dossier. Les rapports

originaux sont conservés à Brest et sont mis en ligne sur Archimer.
 

Historique du producteur

La Mission du Service Public a pour but de satisfaire un besoin d'intérêt collectif ; c'est pourquoi,

l'IFREMER propose différents services tels que le Service public administratif (enquêtes,

surveillance, collecte de données) ou encore le Service public industriel et commercial et le Service

public professionnel (Aide aux professionnels maritimes et autres acteurs socio-économiques).

Concernant les domaines des Ressources Vivantes et de l'Environnement Littoral, le service se

focalise principalement sur l'intérêt professionnel ; ce dossier contient donc des analyses, des

enquêtes et des rapports réglementaires, ainsi que des échanges entre l'IFREMER et les

conhyliculteurs et une étude sur l'évolution de l'engagement de l'IFREMER.

 
20170529/16-20170529/27
 

Intitulé

Tutelles et relations de partenariat

1983-2004
 

Présentation du contenu

Les tutelles du département des Ressources Aquacoles permettent d'encadrer l'IFREMER sur les

objectifs de leur recherche scientifique. Ils peuvent également financer leurs besoins pour concrétiser

leurs projets. Cette partie comporte également les partenariats, notamment les comités, commissions,

conseils administratifs et syndicats ou encore les associations et agences, avec qui le département avait

une correspondance administrative quotidienne.

 
20170529/16
 

Intitulé

Ministères de Recherche

1983-2000
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Présentation du contenu

Ministère de la Recherche et de la Technologie, correspondance générale (30 octobre 1985-19 avril

1993) : courriers, notes, fiches, demandes d'aide, rapport GEP, formulaires de mission scientifique

et technique, compte-rendu de réunion et copie d'un article de journal ; Programme de recherche

et développement pour l'agro-alimentaire « Aliment 2000 », groupe d'évaluation et de

prospective agro-alimentaire (décembre 1985-mars 1986) : programme et annexes, commissions ;

Appels d'offre (13 mars 1986-4février 1991). 

Ministère de la Recherche et de l'Industrie (5 avril 1983-14 avril 1989) : courriers, notes, tableaux

d'allocations de recherche, proposition d'étude, compte-rendu de réunion, procès-verbal

d'assemblée générale. 

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (20 juillet 1994-3 avril 1995) :

courriers, notes, programme, communiqué de presse, protocole de coopération, fiche de

renseignements. 

Ministère de l'Éducation Nationale de la Recherche et de la Technologie (26 mars 1997-22 mars

2000) : courriers, notes, projet, appel d'offre, texte d'orientation, bilan et perspective, compte-

rendu de rencontre.

 
20170529/17
 

Intitulé

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche (MAP) : Direction des Pêches Maritimes et des Cultures

Marines (DPMCM) et Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture (DPMA)

1992-2004
 

Présentation du contenu

Direction des Pêches Maritimes et des Cultures Marines (DPMCM).- Programme pluriannuel «

Aquaculture marine - zones marines protégées » (1992-1996) : règlement et programmes classés

par ordre alphabétique des régions françaises; Correspondance générale (5 février 1993-25

novembre 1999) : Courriers, notes, échanges mail, projets, propositions, réflexions, avis, lettres,

arrêtés, études, procès-verbal, contribution, document technique sur état de recherches,

organigramme, résultat d'analyses, compte-rendu de réunion. 

Direction des Pêches Maritimes et de l'Aquaculture (DPMA) (1999-2004) : courriers, notes,

lettres, ordres du jour, comptes-rendus de réunions, échanges de mail, conventions, avis,

réflexions, projet de proposition.

 
20170529/18
 

Intitulé

Comités, commissions, conseils et syndicat administratifs

1984-2004
 

Présentation du contenu

Commission Biologie, Pêche, Aquaculture (BPA) (6-7 décembre 1984-12 décembre 1989) :

comptes-rendus de réunions (dont celui de la Commission d'Hydrobiologie Tropicale) avec

annexes (programmes), ordres du jour, notes, rapport de la commission BPA. 

Comité National d'Évaluation de la Recherche (CNER) (1989-1992) : Notes, rapports d'évaluation

des laboratoires (avec présentation de chaque station), fiches documentaires biennales sur

l'activité des laboratoires et services, rapport d'avis et de recommandations du CNER et

publication scientifique sur les mollusques. 
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Commission de Coordination de la Recherche des Départements et Territoires d'Outre-Mer

(CORDET) (1989-1992) : notes, propositions de programme, déclarations d'intention, appel à

propositions de recherche, compte-rendu de la commission plénière, avis, publication

scientifique, rapport de mission et de contrat (IFREMER/USTL) sur l'évaluation de l'état

physiologique des crevettes pénéides en élevage. 

Conseil International pour l'Exploration de la Mer (CIEM) (1991-1997) : courriers, notes internes,

notes de présentation sur les contributions de conférences, lettres, essai scientifique sur

l'acclimatation de l'huître argentine dans différents secteurs d'élevage français, demande

d'autorisation de communication, rapport de participation. 

Comité National de la Conchyliculture (CNC) et Section Régionale de la Conchyliculture (SRC)

(1992-2001) : courriers, notes, échanges de mail, comptes-rendus de réunions, listes des contrats,

avis sur le projet Gigasmor, études, commentaires. 

Syndicat des Sélectionneurs Avicoles et Aquacoles Français (SYSAAF) : courriers, comptes-rendus

de réunions, propositions d'audit « Quelle place pour l'amélioration génétique des mollusques ? »,

document de travail sur l'élevage des truites stériles, rapport SYSAAF sur l'utilisation des

marqueurs micro satellites (enjeux en sélection aquacole), rapport sur les résultats des

expérimentations menées dans le cadre de la section aquacole du SYSAAF en 1995, convention. 

Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM) (1999-2004) : notes

(notamment sur le groupe de travail « pêche à pied professionnelle » du CNPMEM) et courriers,

recommandations relatives au thon rouge adoptée lors de la dix-huitième réunion ordinaire,

comptes-rendus des commissions du Thon Rouge (CTR), compte-rendu interne IFREMER,

demande d'utilisation de logiciel, avis sur un projet de modification de la nomenclature des

établissements classés en pisciculture, compte-rendu de participation au symposium international

sur l'élevage du thon rouge.

 
20170529/19
 

Intitulé

Associations et agences

1979-2004
 

Présentation du contenu

Association Française de Normalisation (AFNOR) (1979-2004) : accord avec formulaire et

règlement technique, circulaires, messages électroniques, commentaires sur les enquêtes,

demande d'avis, notification, convocations, observations reçues lors de l'enquête publique, projets

de norme soumis à l'enquête publique, questionnaires et contre-propositions, état des normes

AFNOR relatifs aux produits de la pêche (poissons de mer). 

Agence Nationale de Valorisation de la Recherche (ANVAR) (mars-juin 1998) : courrier relatif à

une demande d'aide à l'innovation avec le rapport « Pilote prégrossissement de daurades : aide à

la création de Vendée Aquaculture » (mars 1998). 

Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) (1999-2003) : courriers, notes,

messages électroniques, appels à candidature d'experts : formulaires de curriculum vitae (1999),

tableaux sur des données de poissons, commentaires scientifiques et réflexions, propositions,

accord de confidentialité, compte-rendu de la visite du laboratoire d'histopathologie accrédité de

l'AFSSA de Lyon (12 décembre 2001), avis, dossier scientifique et technique sur la bio-ingénierie

pour la Santé.
 

Historique du producteur
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Le département des Ressources Aquacoles a notamment participé à la réalisation d'expertises

scientifiques. Quelques agents du personnel ont également postulé en réponse à des appels à

candidature de ces agences et association.
 

Conditions d'accès

Conformément aux dispositions de l'article L. 213-2 du Code du Patrimoine, cet article, contenant

des informations relatives à la vie privée de scientifiques de l'IFREMER, est communicable au

bout d'un délai de cinquante ans à compter du document le plus récent du dossier.

 
20170529/20-20170529/27
 

Intitulé

Syndicat Mixte pour le Développement de l'Aquaculture et de la Pêche (SMIDAP)

1983-2005
 

Présentation du contenu

Courriers, comptes-rendus de réunions des comités scientifiques et techniques (CST), comptes-

rendus de réunions et procès-verbaux des comités syndicaux, rapports d'études (notamment sur

la structure de conseil aquacole du SMIDAP avec ses activités et ses projets, sur la restitution des

travaux, sur les propositions du CST, sur les études aquacoles financées par la région du Pays de la

Loire), projets d'études avec notes descriptives, propositions, réponses d'appels d'offres, fiches

financières, demandes d'aides financières régionales, réflexions scientifiques (notamment pour les

journées de la SMIDAP sur les eaux souterraines), programmes du comité scientifique, tableaux et

listes des projets aquacoles, contrats, conventions, comptes-rendus d'activités.

 
20170529/20
 

Intitulé

 1983-1989

 
20170529/21
 

Intitulé

 1990-1991

 
20170529/22
 

Intitulé

 1992
 

Présentation du contenu

Notamment les contributions du département RA pour le thème des « Eaux Souterraines »

des Journées de la SMIDAP (avril-juin 1992).

 
20170529/23
 

Intitulé

 1993

 
20170529/24
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Intitulé

 1994-1998

 
20170529/25
 

Intitulé

 1999-2000

 
20170529/26
 

Intitulé

 2001-2002

 
20170529/27
 

Intitulé

 2003-2004

 
20170529/28-20170529/50
 

Intitulé

Coopération internationale

1979-2004
 

Présentation du contenu

                    Correspondance (mails, courriers, lettres, notes internes, fax, messages télécopiés, aérogramme),

rapports et comptes-rendus de missions, rapports de coopérations, rapports de séminaires internationaux,

rapports d'ambassade d'information scientifique, rapports d'évaluation et d'expertise, conventions de

coopérations, rapports de stages, projets et programmes de coopération, comptes-rendus et relevés de décisions

des commissions et des comités (notamment le comité mixte d'océanologie), études scientifiques, appels

d'offres avec réponses, demandes de subventions, études de faisabilité, procès-verbaux, fiches mémoires

d'entente, aide mémoire, rapport d'activité, rapport de l'action ECOS (Évaluation Orientation de la Coopération

Scientifique), offres, publications scientifiques, avis, protocoles de coopération, ordres du jour, organigrammes,

analyses des activités, programmes de visite, attestations, proposition d'affaires, plan de développement,

discours de congrès, mémoire pour obtention de diplôme, curriculum vitae avec lettres de motivations,

réglementation, documentation (coupures de presse, articles de journaux, brochures).
 

Type de classement

Cette partie a été classée par ordre alphabétique, d'abord par continent, ensuite par états et pays.

 
20170529/28-20170529/31
 

Intitulé

Afrique

1979-2003

 
20170529/28
 

Intitulé

Généralités
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1981-2000

 
20170529/29
 

Intitulé

Algérie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte, Madagascar, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique,

Sénégal, Seychelles

1979-2003

 
20170529/30-20170529/31
 

Intitulé

Tunisie

1979-2003

 
20170529/30
 

Intitulé

 1979-1998

 
20170529/31
 

Intitulé

 1999-2003

 
20170529/32-20170529/35
 

Intitulé

Amérique

1980-2004

 
20170529/32
 

Intitulé

Argentine et Brésil

1980-1998

 
20170529/33
 

Intitulé

Canada

1985-2004

 
20170529/34
 

Intitulé

Chili

1980-2000

 
20170529/35
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Intitulé

Colombie, Cuba, Équateur, États-Unis, Mexique, Pérou, Vénézuela

1981-2002

 
20170529/36-20170529/43
 

Intitulé

Asie

1979-2003

 
20170529/36
 

Intitulé

Arabie saoudite, Bangladesh, Cambodge

1979-2000

 
20170529/37
 

Intitulé

Asean-EEC Aquaculture Development and Coordination Programme (AADCP)

1992-1997
 

Historique du producteur

Le programme AADCP est un projet regroupant les instituts de l'ASEAN (Association des Nations

de l'Asie du Sud-Est) et de la Communauté Européenne qui s'occupent de la recherche, de

formation, de flux d'information en matière d'aquaculture. Cinq pays de l'ASEAN (l'Indonésie, la

Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande) et trois pays de la Communauté (la France,

les Pays-Bas et le Royaume-Uni) sont impliqués.

 
20170529/38
 

Intitulé

Chine

1992-2001

 
20170529/39
 

Intitulé

Corée

1980-1999

 
20170529/40
 

Intitulé

Inde, Indonésie, Iran, Israël

1980-2000

 
20170529/41
 

Intitulé
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Japon

1988-2000

 
20170529/42
 

Intitulé

Koweït, Liban, Malaisie, Palestine, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Syrie, Taïwan

1986-2000

 
20170529/43
 

Intitulé

Thaïlande, Turquie, Vietnam, Yougoslavie

1979-2003

 
20170529/44-20170529/49
 

Intitulé

Europe

1979-2003

 
20170529/44
 

Intitulé

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Écosse

1980-2002

 
20170529/45-20170529/46
 

Intitulé

Espagne

1986-2000

 
20170529/45
 

Intitulé

 1986-1991

 
20170529/46
 

Intitulé

 1992-2000

 
20170529/47
 

Intitulé

Estonie, Finlande, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Malte, Norvège

1979-2001

 
20170529/48
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Intitulé

Pays-Bas, Pologne, Portugal

1991-2003

 
20170529/49
 

Intitulé

Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse, Ukraine

1993-1999

 
20170529/50
 

Intitulé

Océanie

1985-2003
 

Présentation du contenu

Australie ; Fidji ; Nouvelle-Zélande.

 
20170529/51
 

Intitulé

Collaboration internationale : World Aquaculture Society (WAS), European Aquaculture Society (EAS) et

AQUA 2000

1994-2002
 

Présentation du contenu

                    Correspondance (courriers, notes internes, e-mail, lettre), ordres du jour et comptes-rendus de

l'assemblée générale, tableaux sur les budgets, rapports de rencontres (avec schémas et diagrammes),

propositions (notamment pour le développement d'un site internet et pour une publication sur l'aquaculture

internationale), messages télécopiés et électroniques, notes internes de l'IFREMER, comptes-rendus de

réunions, projets sur le réseau AQUAFLOW, documentation, formulaires originaux des réservations pour les

scientifiques, rapports d'activité de l'EAS, réflexions, rapports de mission (notamment en Italie sur la

conférence annuelle de l'EAS « L'aquaculture marine : aujourd'hui et demain » et à Pékin sur la conférence

annuelle de la WAS « China, the home of aquaculture, welcomes WAS »), rapport workshop sur « Aquaculture

and its rôle in integrated coastal zone management », rapport d'extraits de publications (résumés pour la WAS),

rapport de mission du colloque AQUA 2000.

 
20170529/52-20170529/62
 

Intitulé

Projets européens

1990-2003

 
20170529/52
 

Intitulé

Relations entre le département RA et la Communauté Européenne

1988-2001
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Présentation du contenu

Candidatures pour les appels d'offres (1991-1994) : propositions, projets scientifiques, courriers, lettre,

réponse d'appel d'offre, demande de renouvellement ; Correspondance générale (avril 1988-septembre

2001) : propositions de projets scientifiques avec formulaires et contrats renseignés, formulaires de

demandes dans le secteur de la pêche, comptes-rendus de réunions, courriers, échanges de mail,

rapports sur l'aquaculture communautaire, dossier de subventions, synthèse.

 
20170529/53-20170529/54
 

Intitulé

Programmes AIR I-II-III (Agricultural and agro-Industrial Research)

1991-1995

 
20170529/53
 

Intitulé

Généralités (projets et sous-projets des programmes AIR)

1991-1995
 

Présentation du contenu

Programmes communautaires spécifiques de recherche avec propositions pour actions concertées,

notes générales et notes de correspondance, projets et rapports d'études scientifiques, réflexions

scientifiques sur des thématiques, demandes de collaborations, proposition pour la commission

des communautés européennes.

 
20170529/54
 

Intitulé

Programme Aquaculture et Environnement

1990-2001
 

Présentation du contenu

Notes internes, comptes-rendus de réunions, messages télécopiés, comptes-rendus de

discussions, analyses scientifiques, réflexions, synthèses des actions, propositions pour l'appel

d'offre, rapports d'études scientifiques, publications scientifiques, courriers, lettres d'usagers de la

mer concernant les impacts de l'aquaculture sur l'environnement (31 janvier 1990), coupures de

presse, bilan de l'environnement, étude sur l'impact de la salmoniculture sur l'environnement,

contrat et plan de région, réglementation, ordre du jour, bilan d'activités de l'École Vétérinaire de

Nantes (ayant une partie sur les interactions Aquaculture Environnement), notes des aspects

juridiques, état récapitulatif des dépenses (ERPD).
 

Historique du producteur

Le programme « Aquaculture et Environnement » a été présenté dans sa quasi totalité à l'appel

d'offres AIR II de la Communauté Européenne en octobre 1992. La réalisation de la partie

incombant à la DRV demande des moyens financiers et humains, qui n'ont pu être mis à

disposition par l'IFREMER ni en 1992, ni en 1993. La proposition n'a pas été retenue lors de la

Commission de Bruxelles, soumise au Comité de Gestion AIR II (8-9 mars 1993). C'est donc un

projet qui a été soumis mais refusé par la CE. Le département RA a repris cette thématique pour le

programme AIR III. Ils ont collaboré avec le laboratoire Poissons et Nutrition de Brest, le

laboratoire mixte INRA-IFREMER Nutrition et le GIE RA de Palavas. Le programme «
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Aquaculture et Environnement » a également été étudié de manière conjointe avec la DEL

(Direction de l'Environnement Littoral). De nombreuses réunions et projets ont été élaborés pour

le thème transversal de l'Aquaculture et de l'Environnement, notifiant les contributions du

département RA.

 
20170529/55
 

Intitulé

Programmes FAR (Fisheries and Aquaculture Research) et MAST (Marine Science and Technology)

1990-1997
 

Présentation du contenu

Programme FAR (26 septembre 1990-23 février 1995) : notes, courriers, lettres, comptes-rendus de

réunions, formulaires de demande de participation à un programme, études scientifiques sur l'appel

d'offre (préparations), compte-rendu de mission, ordre du jour, évaluation ; Programme MAST (1992-

1997) : correspondance, réflexions scientifiques, notes, listes des projets sélectionnés, appel d'offre,

compte-rendu du comité de direction restreint, proposition de projet.

 
20170529/56-20170529/57
 

Intitulé

Programme FAIR (Fisheries, Agriculture and Agro-Industrial Research ou European Union Food,

Agriculture and Industrial Research Programm)

1994-2001
 

Historique du producteur

Le programme FAIR fut le successeur du programme FAR.

 
20170529/56
 

Intitulé

Préparation, réflexions et résultats du programme FAIR

1995-1996
 

Présentation du contenu

Courriers, échanges de mail, études scientifiques, fiches optiques, notes, tableau sur les

propositions d'appels d'offre FAIR, comptes-rendus de réunions, déclarations d'intention,

formulaires européens, évaluation des propositions, réponses et résultats des appels d'offres,

fiches de projets européens intégrés dans FAIR, fiches d'information, dossiers de candidatures.

 
20170529/57
 

Intitulé

Projets scientifiques soumis à la Communauté Européenne

1994-1998
 

Présentation du contenu

Projet Mars (Marteilia Refringes Studies) (8 avril 1997) : dossier européen du projet scientifique

(description de la proposition) ; Projet HELIOS (Oyster Herpès-Like virus Infections) (13 mars

1997) : contenu de la proposition scientifique pour la Communauté Européenne ; Fiches de

projets européens [1994-1998] ; Rapports européens des études soumises (1994-1998).
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20170529/58
 

Intitulé

Projet de diffusion d'informations : Réseau AQUAFLOW

1998-2001
 

Présentation du contenu

Fiches d'information Aqua-Flow, rapport d'étape, modifications de fiches, courriers et notes, échanges de

mail, rapport de mission sur la réunion finale du réseau.
 

Historique du producteur

Aqua-Flow est un réseau européen de diffusion d'informations sur la recherche et la technologie pour le

développement de l'Aquaculture, bien établi de grandes institutions aquacoles en Europe, et qui s'est

développé à partir de janvier 1998 en tant que projet FAIR (FAIR-CT97-3837).

 
20170529/59
 

Intitulé

Projet sur le Naufrage du Navire ERIKA

1999-2001
 

Présentation du contenu

Coupures de presse, correspondance (courriers, notes internes, e-mail), comptes-rendus de réunions,

propositions (actions et études) des laboratoires RA en réponse à l'appel d'offre Liteau-Erika, réflexions

scientifiques sur les conséquences du naufrage Erika, programme de gestion du littoral, ordre du jour,

rapport de la commission ERIKA « conséquences économiques et environnementales de la marée noire

», rapport ERIKA sur l'impact de la pollution aux hydrocarbures sur l'écophysiologie et la pathologie des

bivalves d'intérêt commercial de la côte atlantique, informations imprimées de l'Intranet d'IFREMER sur

ERIKA, copie de contrat entre le ministère de l'agriculture et de la pêche et l'IFREMER, rapport sur

l'impact ERIKA sur les coquillages bivalves et pouces-pieds du littoral morbihannais.
 

Historique du producteur

L'Erika est un pétrolier affrété par la société Total, qui a fait naufrage le 12 décembre 1999 au large de la

Bretagne, lors d'un transport de 30 884 tonnes de fioul lourd en provenance de Dunkerque et à

destination de Livourne (Italie). Suites à ces conséquences, le département RA de l'IFREMER a étudié et

proposé des solutions pour sauver ou protéger les cultures conchylicoles et aquacoles.

 
20170529/60
 

Intitulé

Programme Sciences and Technology for Development (STD3)

1992-1999
 

Présentation du contenu

Rapports et projets scientifiques (dont le rapport final du contrat européen RS3-CT 94-00284 avec

annexe), comptes-rendus de missions et de réunions, formulaires administratifs et financiers des

participants du programme, courriers et échanges e-mail, copie de contrat IFREMER-ENSAR (École

nationale supérieure Agronomique de Rennes), synthèse finale du projet européen Indonésie Vietnam,

rapport final de réunion à Jakarta, ordre du jour, projet de réponse à l'appel d'offre STD3.
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Historique du producteur

Sous la conduite de l'IFREMER, un programme de recherches pluridisciplinaire de l'Union Européenne

a été élaboré en 1994 dans le but d'étudier l'impact environnemental et le développement durable de

l'aquaculture de crevettes en zone tropicale : le programme STD3 « Sciences and Technology for

Development ». L'intitulé thématique de ce programme est « Assessment of tropical shrimp aquaculture

impact on the environment in tropical countries, using hydrobiology, ecology and remote sensing as

helping tools for diagnosis »(Évaluation de l'impact de l'aquaculture de la crevette tropicale sur

l'environnement dans les pays tropicaux, en utilisant l'hydrobiologie, l'écologie et la télédétection comme

outils d'aide au diagnostic).

 
20170529/61
 

Intitulé

Programme Cadre de Recherche et Démonstration (PCRD)

23 février 1994-6 octobre 2003
 

Présentation du contenu

Correspondance (courriers, notes internes, échanges e-mail), réflexions et modifications, comptes-

rendus de réunions, bilans des propositions de la DRV pour l'appel d'offre du PCRD, listes de projets,

fiches et projets européens dans le cadre du PCRD, programme, analyse, rapport de mission de

Bruxelles, version provisoire du plan de travail sur la qualité de vie, proposition de candidatures, projet

aquacapture.
 

Historique du producteur

Le PCRD est un programme de financement créé par l'Union européenne en vue de soutenir et

d'encourager la recherche européenne à des fins de soutien à la compétitivité de l'industrie.

 
20170529/62
 

Intitulé

Programme d'Orientation Pluriannuel (POP) en Aquaculture

1990-1993
 

Présentation du contenu

Organisation administrative pour la gestion des POP de la CE (1991-1993] : Cadres Communautaires

d'Appui (CCA), rapport et directive sanitaire « Produits de la pêche », notes, courriers, projet, évaluation,

commentaires sur les POP aquaculture ; Programmes d'Orientation Pluriannuel des pays européens

[1990-1911) : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal,

Royaume-Uni.

 
20170529/63-20170529/65
 

Intitulé

Projets nationaux

1991-2004

 
20170529/63
 

Intitulé
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Études soumises aux ministères et aux directions

1991-2000
 

Présentation du contenu

Zonage aquacole (18 décembre 1997-2 octobre 2000) : rapports, cartographies (états d'avancement),

courriers, notes internes, études, comptes-rendus de réunions, cahiers des charges, inventaire. 

Agriculture Demain (29 janvier 1991-15 mai 1995) : déclarations d'intention des appels d'offre 1994,

dossier de demande de financement, description du projet « Agriculture Demain », courriers, appel

d'offres, programme « aliment demain », programme Agrobio avec réponse d'appel d'offre 1991.
 

Historique du producteur

Ce sont deux projets soumis aux Ministères : le Ministère de l'Environnement, le Ministère de

l'Agriculture et de la Pêche et le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'un répond à

une révision des atlas sur l'inventaire des zones d'aptitude aquacole (demande également formulée par la

Direction des Pêches Maritimes). L'autre répond à l'appel d'offre « Agriculture Demain », axé

notamment sur le renforcement d'actions de recherche sur les secteurs agricoles et agro-alimentaires.

 
20170529/64-20170529/65
 

Intitulé

Mortalité Estivale de l'huître creuse (MOREST)

2001-2004
 

Présentation du contenu

Échanges e-mail, courriers, notes internes, analyses et résultats scientifiques (dont tableaux et

diagrammes), échantillonnages de familles, rapports originaux finaux sur MOREST en couleur (synthèse

des propositions de l'ensemble des partenaires impliqués), réflexions, programmes des journées et

séminaires de travail MOREST, commentaires sur le programme de recherche, rapport des fiches «

programme » par laboratoire, synthèses des résultats, comptes-rendus de réunions, bulletin

d'information, bilan et perspectives, rapport d'avancement, bilan des résultats, rapport sur les

contributions du Laboratoire Conchylicole de Normandie (LCN), relevé de conclusions d'entrevue, relevé

des actions à faire, rapport MOREST sur les contributions du Laboratoire Conchylicole de Poitou-

Charente (LCPC), projet DYNAMO (Dynamique des Mortalités), proposition du schéma de présentation

du séminaire, mode d'emploi pour les données de suivis conchylicoles, programme prévisionnel des

journées, modèle schématique, fiche de laboratoire.
 

Historique du producteur

Ce projet est identifié dans la stratégie de recherche de l'IFREMER comme un projet prioritaire. Il est

inscrit dans le plan stratégique et dans le contrat quadriennal, répondant à une préoccupation des

professionnels de la conchyliculture et de certaines collectivités territoriales. L'étude se porte sur les

mortalités estivales des juvéniles de l'huître creuse Crassostrea Gigas, justifiée par les répercussions

économiques importantes par les exploitants et par la complexité du sujet qui demande prioritairement

une focalisation au niveau scientifique.

 
20170529/64
 

Intitulé

 2001
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20170529/65
 

Intitulé

 2002-2004

 
20170529/66-20170529/144
 

Intitulé

Stations aquacoles

1978-2005
 

Historique du producteur

                    Les stations aquacoles sont des stations d'application, créées et utilisées pour réaliser des

expérimentations sur des cultures de poissons, mollusques, coquillages et crustacés. Certaines des stations

aquacoles ci-dessous sont dorénavant fermées : l'Houmeau, Ouistreham, Noirmoutier, Mus-de-Loup. La

Tremblade va bientôt fermer ses portes également.

 
20170529/66
 

Intitulé

Arcachon

1997-2002
 

Présentation du contenu

Correspondance (courriers, e-mail, notes internes), rapports d'études (sur la reproduction des huîtres

creuses dans le bassin d'Arcachon, sur l'analyse des pesticides dans les cours d'eau et dans le bassin, et

des études de faisabilité sur des projets aquacoles), résultats d'analyses, accusé de réception d'une

demande de subvention, demandes des ministères et directions sur des missions (dossier de l'aquarium

d'Arcachon), proposition de recherche et réflexions, schéma.

 
20170529/67
 

Intitulé

Argenton (Landunvez)

1992-2004
 

Présentation du contenu

Comptes-rendus de réunions, réflexions, correspondance (courriers, échanges e-mail), relevés de

conclusions, notes internes, projets Argenton, cahiers des charges de l'écloserie, demandes de

participation et de stagiaires, rapports de stages, prise de décision, rapport interne DRV RA unité

mollusques « refonte de l'écloserie expérimentale de mollusques bivalves d'Argenton », dossier sur la

demande de financement pour la refonte de l'écloserie, rapport de mission en Indonésie, compte-rendu

de discussions et de la visite sur site, rappel des conditions et dossier sur l'écloserie, outil de recherche,

appel d'offres, convention d'application, décision de la direction RA.
 

Historique du producteur

Le projet porte sur la construction d'une écloserie expérimentale sur les mollusques. L'écloserie

expérimentale d'Argenton s'intègre dans le dispositif IFREMER de soutien à la Conchyliculture comme

relais des travaux de sélection génétique menés à la Tremblade-Bouin (huîtres creuses et huîtres plates).
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20170529/68-20170529/69
 

Intitulé

Bouin

1991-2004
 

Présentation du contenu

Correspondance (courriers, notes internes, e-mail, messages télécopiés), rapports internes d'activités et

d'études, rapports de contrat, propositions, sujets de thèses, réflexions et notes scientifiques sur des

thématiques, tableaux et EPRD sur les finances, compte-rendu de réunion, fiche annuaire, convention

contrat, fiche de projet.

 
20170529/68
 

Intitulé

 1991-1999

 
20170529/69
 

Intitulé

 2000-2004

 
20170529/70-20170529/79
 

Intitulé

Brest

1990-2005
 

Présentation du contenu

Correspondance (échanges e-mail, courriers, notes internes, messages télécopiés, lettres et notes

manuscrites), comptes-rendus du comité de gestion de la station de Brest, réflexions scientifiques,

comptes-rendus de réunions, ordres du jour, conventions de collaborations, documents administratifs

sur les emplois, la finance et les missions, fiches de projets, sujets de thèses, projets de création d'unité

de recherche, curriculum vitae et lettres de motivation, documents de travail scientifique, propositions,

publications scientifiques étrangères, notes et décisions sur l'organisation interne de la station de Brest,

organigrammes, demandes de bourses et de mutations, bulletins d'information, programmes, synthèse et

conclusion (rapport workshop), rapports des séminaires d'enseignement, rapport d'activité du

laboratoire de Physiologie des Poissons, rapport et compte-rendu de mission, mémoire d'habilitation à

diriger des recherches « La reproduction chez des poissons et mollusques d'aquaculture » (12 juillet

1996, Brest), rapport bilan et perspectives sur la collaboration entre le collège de France et IFREMER,

programme de recherche sur la reproduction des stades précoces chez les poissons marins (qualité des

œufs), documentation (notamment la revue Equinoxe), bilan financier sur le budget RA, compte-rendu

d'évaluation, recueil des publications du laboratoire de Nutrition des poissons, proposition de demande

de subvention, dossier de candidature aux Trophées de l'Innovation.
 

Type de classement

Cette partie est classée à la fois par ordre chronologique et à la fois par thématique. Les sous-dossiers

sont classés du général (Station Brest Pêche Aquaculture) au particulier (laboratoires de recherche,

unités ou secteurs d'activité).
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Historique du producteur

La Direction des Ressources Vivantes (DRV) à Brest regroupait au sein du Centre Océanologique de

Bretagne (COB) diverse structures appartenant au Département Ressources Aquacoles (RA) et au

Département Ressources Halieutiques (RH). Ils étaient rassemblés au sein de la Station Pêche

Aquaculture, regroupant un ensemble de moyens communs : bureaux et laboratoires, hall d'aquaculture

utilisé par les laboratoires RA et la structure expérimentale au môle de Saint-Anne-du-Portzic destinée à

des expérimentations. L'organisation du département des Ressources Aquacoles a beaucoup évolué en

plusieurs années. Trois grandes unités (ou grands secteurs) découlent de leurs activités : Poisson,

Mollusque, Nutrition. A partir de 1996, il est mention d'invertébrés, études sur les mollusques et

crustacés. Cette partie comporte des archives sur les unités mixtes de collaboration scientifique (comme

INRA-IFREMER) et sur des laboratoires spécifiques (exemples des Laboratoires de Physiologie des

Mollusques et Diversification de la Conchyliculture (PMDC), Physiologie et Zootechnie des Poissons

(PZP), Physiologie des Invertébrés (LPI), Physiologie des Poissons Marins (LPPM) ou encore Nutrition

des Poissons).
 

Sources complémentaires

En complément d'information : consulter les archives INRA IFREMER dans les collaborations

scientifiques de ce fonds, articles 20170529/160-20170529/169, et le fonds d'archives du Centre

IFREMER de Brest.

 
20170529/70
 

Intitulé

 1990-1992

 
20170529/71
 

Intitulé

 1993-1994
 

Présentation du contenu

Notamment les changements administratifs de l'organisation interne du département Ressources

Aquacoles de Brest (laboratoires de recherches avec unités Poisson, Mollusque et Nutrition).
 

Historique du producteur

L'unité mixte Nutrition des Poissons INRA-IFREMER est créée en 1993.

 
20170529/72-20170529/73
 

Intitulé

 1995-1996
 

Présentation du contenu

Notamment un colloque sur la reproduction des mollusques bivalves et un mémoire d'habilitation

à diriger des recherches sur les poissons et mollusques.

 
20170529/72
 

Intitulé

Station Pêche Aquaculture et Mémoire sur les poissons et les mollusques
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20170529/73
 

Intitulé

Laboratoires de Recherches
 

Présentation du contenu

Notamment la création du Laboratoire de Physiologie des Invertébrés (LPI) en 1996, suite

à un transfert des activités mollusques à Argenton. Ce laboratoire traite des études

scientifiques sur les mollusques et les crustacés.

 
20170529/74
 

Intitulé

 1997
 

Présentation du contenu

Notamment des notes descriptives sur les laboratoires des ressources aquacoles de l'IFREMER et

les journées du séminaire Poissons de la station de Brest.

 
20170529/75
 

Intitulé

 1998

 
20170529/76
 

Intitulé

 1999

 
20170529/77
 

Intitulé

 2000
 

Présentation du contenu

Notamment la création d'une unité mixte de recherche (UMR) entre les laboratoires Physiologie

des Invertébrés (LPI/DRV/RA) de l'Ifremer et Biologie et Biotechnologies Marines de l'Université

de Caen, un projet de création d'une Unité de Recherche Marine entre le Laboratoire des Sciences

et de l'Environnement Marin (LEMAR) et le Laboratoire de Physiologie Invertébré

(LPI/DRV/RA) et un projet de création d'une unité mixte de recherche « Nutrition, Aquaculture

et Génomique Fonctionnelle (NUAGE) » entre INRA-Ifremer et l'Université de Bordeaux/École

Nationale d'Ingénieurs des Travaux Agricoles (ENITA).

 
20170529/78
 

Intitulé

 2001

 
20170529/79
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Intitulé

 2002-2005
 

Présentation du contenu

Notamment la fusion entre les laboratoires Nutrition et Poissons de Brest en 2002 créant le

laboratoire Adaptation, Reproduction et Nutrition des Poissons (ARN). Également la création

officielle de l'UMR PE2M « Physiologie et Écologie des Mollusques Marins » entre l'Université de

Caen et le Laboratoire de Physiologie des Invertébrés de Brest en 2003.

 
20170529/80
 

Intitulé

La Guyane

1992-2002
 

Présentation du contenu

Prorogation de bail, convention de mise à disposition de la station expérimentale de la Guyane,

communiqué de presse, note de synthèse, bilan scientifique et technique, protocole d'accord de

coopération, extrait de rapport sur un programme de pêche et aquaculture, notes.

 
20170529/81-20170529/84
 

Intitulé

L'Houmeau et le Centre de Recherche sur l'Écologie Marine et Aquaculture/ Écosystèmes Marins et

Aquacoles (CREMA)

1994-2004
 

Présentation du contenu

Correspondance (courriers, messages électroniques et télécopiés, notes internes, lettres), réflexions

scientifiques, comptes-rendus de réunions, comptes-rendus et rapports de missions, rapports

scientifiques et techniques, projets scientifiques, fiches de projet, rapports d'activité, rapports de stage,

contrats (sur les participations de l'IFREMER), curriculum vitae (annexe de rapport scientifique),

protocoles d'accord, organigrammes, rapports d'évaluation, demande de renouvellement Platon, rapport

d'étape (dossier numéro 94048) Platon 1994 sur l'élevage semi-extensif de la sole en marais maritimes

pour tenter différentes techniques d'orientation de la production (9 août 1994), attestation d'entrée en

stage, contrat d'allocataire de recherche, bilan des dépenses, notice individuelle de candidature de bourse

cofinancée par une entreprise (1996), rapport sur les mulets des mers d'Europe et synthèse des

connaissances sur les bases biologiques et les techniques d'aquaculture (5 avril 1999), projets MECENA

(Action de recherche internationale : bio-Mécanique, Cinématique et bio-Énergétique de la Nage) et

LOCFIT (Locomotor performances in fish) (2002).
 

Historique du producteur

La station aquacole se trouvait à La Rochelle, dans la commune de l'Houmeau, où il existait un

laboratoire en ressources aquacoles. Il y avait également un centre de recherche, créé entre le CNRS et

l'IFREMER, appelé le Centre de Recherche sur l'Écologie Marine et Aquaculture ou Les Écosystèmes

Marins et Aquacoles (CREMA). Cette partie du fonds d'archives concerne principalement l'unité mixte

du CREMA ; seules les archives de 1992 à 1994 comportent des archives de la station de La Rochelle.
 

Conditions d'accès
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Délais de communicabilités différents pour les documents à caractère privé (donnant des

renseignements sur le personnel de la station).

 
20170529/81
 

Intitulé

 1991-1995
 

Présentation du contenu

Notamment les activités du laboratoire de la Station de la Rochelle (1992-1994).

 
20170529/82
 

Intitulé

 1996-1999
 

Présentation du contenu

Notamment le projet scientifique sur l'estimation de la capacité biotique des marais maritimes et

des eaux côtières atlantiques et sur la valorisation par l'aquaculture semi-extensive (unité mixte

CNRS-IFREMER n°10) (juin-août 1997).

 
20170529/83
 

Intitulé

 2000-2001

 
20170529/84
 

Intitulé

 2002-2004

 
20170529/85-20170529/90
 

Intitulé

La Martinique et l'Association pour le Développement de l'Aquaculture à la Martinique (ADAM)

1988-2004
 

Présentation du contenu

Correspondance (e-mail, courriers, lettres, notes internes), comptes-rendus de réunions (dont des

réunions sur les journées « ombrine »), conventions de recherche et accords-cadres, projet d'avis,

comptes-rendus et rapports de missions, schémas et plans, avis sur des projets et études scientifiques,

dossier de recherche et demandes de financement, notes administratives sur l'organisation des

laboratoires de Martinique, extraits de journaux et coupures de presse, historiques (ADAM et la station

IFREMER), réflexions sur le programme « Ombrine », fiches descriptives et techniques de la nurserie de

la station aquacole, contrats, photocopies des plans d'architecte (permis de construire sur le site des

Anses d'Arlet) (11 novembre 1994), résultats et synthèses de tables rondes, rapport administratif sur les

finances de la station, dossier de demande d'intervention, contrat d'architecte sur l'écloserie polyvalente

expérimentale du Robert (1994), fiche biotechnique, rapport de stage de fins d'études, projet sur un

centre d'application aquacole pour relancer le développement de la filière aquacole guadeloupéenne

(1995), synthèse collective IFREMER du congrès sur l'aquaculture insulaire et tropicale (4-9 mai 1997),

arrêt de subvention, cahier des charges pour la réalisation des études et des travaux sur l'aménagement
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de la station du Robert (juillet 1998 et version définitive décembre 1998), proposition de programmes,

thèse sur l'élevage de l'ombrine en Martinique (année 2000).

 
20170529/85
 

Intitulé

 1988-1991

 
20170529/86
 

Intitulé

 1992-1993
 

Présentation du contenu

Notamment des avis scientifiques sur un projet d'échiniculture (culture des oursins) en

Martinique (décembre 1992-janvier 1993). Également des dossiers administratifs sur un

séminaire sur le Tilapia (1992), l'élaboration d'un programme sectoriel (1992) puis la gestion du

personnel et le fonctionnement des laboratoires (1993).

 
20170529/87
 

Intitulé

 1994
 

Présentation du contenu

Notamment le programme « Génétique et Élevage de Tilapia pour les Départements Outre-Mer »

(GETIDOM) (1991-1994), plans architecturaux. 

- AITEC Architect, 9 plans architecturaux déposés par l'ADAM pour un permis de construire sur le

site des Anses d'Arlet (8 novembre 1994), 29,7 x 42 cm, copies.

 
20170529/88
 

Intitulé

 1995

 
20170529/89
 

Intitulé

 1996-1998

 
20170529/90
 

Intitulé

 1999-2004

 
20170529/91-20170529/106
 

Intitulé

La Nouvelle-Calédonie

1978-2003
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20170529/91-20170529/101
 

Intitulé

Fonctionnement interne

1978-2003

 
20170529/91
 

Intitulé

Contrats de territoires et comités mixtes

1978-1991
 

Présentation du contenu

Contrats-cadres, conventions (projets et modifications), comptes-rendus de réunions,

procès-verbaux, notes manuscrites sur le budget et le fonctionnement.

 
20170529/92-20170529/94
 

Intitulé

Société d'Aquaculture Calédonienne (SODACAL)

1986-1991
 

Présentation du contenu

Comptes-rendus de réunion du conseil d'administration SODACAL avec rapport du

commissaires des comptes, correspondance (courriers, lettres, messages télécopiés),

conventions et contrats, statuts, résultats financiers, ordres du jour, attestations, rapport

d'activité, journal « Les Nouvelles Calédoniennes » (22 juillet 1986).
 

Historique du producteur

La ferme de SODACAL a été conçue à l'origine comme une ferme de démonstration pour le

développement d'une filière d'aquaculture exportatrice de crevettes en Nouvelle-Calédonie.

 
20170529/92
 

Intitulé

Correspondance générale

1985-1989
 

Présentation du contenu

Notamment un contrat entre France Aquaculture et SODACAL (décembre 1985-juin

1986) et le projet du compte-rendu de la commission des filiales (juin 1986).

 
20170529/93-20170529/94
 

Intitulé

Conseils d'administration

1987-1992

 
20170529/93
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Intitulé

 1987-1989

 
20170529/94
 

Intitulé

 1990-1992

 
20170529/95-20170529/101
 

Intitulé

Correspondance générale de la Nouvelle-Calédonie

1979-2003
 

Présentation du contenu

Correspondance (messages télécopiés, fax, courriers, e-mail, notes internes, lettres),

conventions et contrats-cadres, notes scientifiques, comptes-rendus de réunions (dont

Comité Mixte), programme des travaux, compte-rendu et rapport de missions, projets,

propositions, programmes de recherche, analyses scientifiques, mémorandum de réunion,

extraits de journaux et de presse, brochures documentaires, rapport sur l'écloserie de

SODACAL (1991), note sur la position de SODACAL sur l'élevage de crevettes en Nouvelle-

Calédonie (1994), documents préparatoires pour les réunions du Comité Mixte

Territoires/Provinces des îles/Province du Nord/Province du Sud/IFREMER (bilan,

programme de recherche, état d'avancement de la réflexion sur l'évolution du dispositif de

recherche et développement en aquaculture en Nouvelle-Calédonie, perspectives et

nouveaux projets) (10 juillet 1996), publication scientifique et réflexions, compte-rendu

d'activité périodique de la Cellule Pathologie (1996), statistiques des pêches maritimes et

de l'aquaculture (décembre 1990 et septembre 1991), décisions DRV/RA (dont la note de

création du Laboratoire Aquacole en Calédonie (LAC) (21 septembre 2000), demandes de

subventions, 2 plans, note technique, tableau récapitulatif des actions en cours du

laboratoire, note d'organisation du LAC (25 avril 2003), journal local de la Nouvelle-

Calédonie spécial Ouragan Erica (17 mars 2003), journaux « Volonté » sur les petites et

moyennes entreprises (PME) et l'investissement en Nouvelle-Calédonie (1987), 1

photographie 10X15 cm en couleur sur l'aliment crevette (10 mai 1990), étude de faisabilité

d'une ferme agricole (février 1990).

 
20170529/95
 

Intitulé

 1979-1986
 

Présentation du contenu

Contient 2 plans architecturaux : Dessins Bonnefois, CNEXO/Aquacop Tahiti sur le

test chevrettes et le dispositif de trop-plein et de vidange (juillet 1981), 1/250, 21 x

29,7 cm.

 
20170529/96
 

Intitulé
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 1987-1991
 

Présentation du contenu

Contient une photographie couleur : distribution d'aliment crevettes à partir d'un

épandeur agricole (système mis au point par M. Paillard) expérimentation réalisée à

la Station de Saint-Vincent (10 mai 1990), 10 cm X15 cm.

 
20170529/97
 

Intitulé

 1992-1994
 

Présentation du contenu

Notamment l'opération scientifique sur l'huître de roche (février-mars 1992), des

conventions et contrat-cadre entre les provinces de Nouvelle-Calédonie et

l'IFREMER (mai 1993-septembre 1994) et des comptes-rendus du Comité Mixte

IFREMER/ « Territoire » de Nouvelle-Calédonie (23 janvier-27 octobre 1994).

 
20170529/98
 

Intitulé

 1995-1998

 
20170529/99
 

Intitulé

 1999-2000
 

Présentation du contenu

Le Laboratoire Aquacole de Calédonie (LAC) est créé au sein de la Direction des

Ressources Aquacoles de la Direction des Ressources Vivantes à compter du 1er

septembre 2000 (décision DRV/D n°00-15 du 21 septembre 2000).

 
20170529/100
 

Intitulé

 2001

 
20170529/101
 

Intitulé

 2002-2003
 

Présentation du contenu

Notamment le Défi Mortalités Stylirostris (DEMOS) en Nouvelle-Calédonie (juin-

décembre 2002) et les activités du Laboratoire Aquacole de Calédonie (LAC) (2003).

 
20170529/102-20170529/106
 

Intitulé
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Activités scientifiques

1985-1998

 
20170529/102
 

Intitulé

Projet ALIAS et Opération Crabe

1985-1993
 

Présentation du contenu

Projet Aménagement Littoral et Inventaire des Potentialités Aquacoles par Traitement

d'images Spatiales (ALIAS) en Nouvelle-Calédonie (juin-décembre 1985) : fiches

scientifiques descriptives, rapport sur le projet de la Direction Environnement et

Recherches Océaniques (DIRO) et du Service Applications de la Télédétection (SAT), note,

compte-rendu de mission dans le Pacifique du 19 mai au 5 juin 1985 et rapport Powerpoint

avec schémas et cartes. 

Projet d'étude Crabe de Palétuvier (1988-1993) : messages télécopiés, lettres, courriers,

contrats-cadres et conventions (décembre 1990-octobre 1993), demandes de contrat,

rapports semestriels d'activité sur l'étude du crabe de palétuviers (Scylla serrata) en

Nouvelle-Calédonie (Sciences de la Mer, Océanographie), notes, rapport final d'étude et

gestion de la ressource du GIE RA, fiche d'opération descriptive pour le projet.

 
20170529/103-20170529/105
 

Intitulé

Fiches bio-techniques et coordination

1987-2001

 
20170529/103
 

Intitulé

 1987-1991

 
20170529/104
 

Intitulé

 1992-1995
 

Présentation du contenu

Notamment des fiches de coordination (1992-1995).

 
20170529/105
 

Intitulé

 1996-2001

 
20170529/106
 

Intitulé

Rapports d'activités, scientifiques et techniques.
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1986-1998

 
20170529/107-20170529/108
 

Intitulé

La Réunion et l'Association Réunionnaise pour le Développement de l'Aquaculture (ARDA)

1992-2003
 

Présentation du contenu

Correspondance (e-mail, courriers, notes internes), rapports d'études en collaboration avec l'ARDA,

conventions-cadres, remarques et réflexions sur la convention ARDA-IFREMER, programme Ombrine,

comptes-rendus de réunions, relevés de décisions pour la réunion Ombrine (27 mars 2001), notes sur les

besoins de personnel pour le programme, proposition d'organisation, extrait de journal « Mers et Océans

» sur l'agriculture de l'ombrine, bilan d'activité de la station d'aquaculture marine (mars 2002), décisions

administratives, ordres du jours.

 
20170529/107
 

Intitulé

 1992-2001

 
20170529/108
 

Intitulé

 2002-2003

 
20170529/109-20170529/116
 

Intitulé

La Tremblade (Mus-de-Loup et Ronce-les-Bains)

1991-2004
 

Présentation du contenu

Correspondance (courriers, e-mail, lettres, notes internes, messages télécopiés), comptes-rendus et

résultats d'analyses scientifiques, décisions DRV/RA, comptes-rendus de réunions, synthèses des

résultats obtenus concernant les études, rapports d'activités, rapports d'études (intermédiaires, finaux,

workshop), réflexions scientifiques, extraits de journaux, enquêtes, procès-verbaux sur la station de la

Tremblade, points d'information REPAMO (Réseau de Pathologie des Mollusques), notes d'information

scientifique, demande d'assistance financière, réponses aux appels d'offres, mandats de laboratoires,

documents de financement, propositions de coopération, rapports de groupe de travail (évaluation des

laboratoires), demandes de missions, rapports d'expertise, tableaux sur les estimations de stocks

conchylicoles, documents de travail sur les programmes de recherche du département RA, fiches de

programmes, comptes-rendus et rapports de missions, fiches d'engagement, programme sur la «

traçabilité et qualité des huîtres » (protocole de préparation des échantillons), demande de financement

d'équipements scientifiques, sujets de thèses et propositions, méthode de détection de pathologie,

dossier de demande de subvention (secteur des pêches maritimes et de l'aquaculture), convention de

contrat.
 

Type de classement
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Cette partie a été classée par ordre chronologique puis par ordre thématique. Les sous-dossiers sont

ordonnés par laboratoire de recherche, qui était organisé par unité de recherche, selon l'historique

présenté ci-dessus.
 

Historique du producteur

En octobre 1990, le Laboratoire de Biologie et d'Écologie des Invertébrés Marins (LABEIM) a été créé,

organisé en quatre unités de recherche : l'Unité de Recherche Écosystèmes Aquacoles (UREA), l'Unité de

Recherche en Pathologie Immunologie et Génétique Moléculaire (URPIGM) ou Unité de Recherche en

Pathologie et Immunologie Générale (URPIG), l'Unité de Recherche en Génétique et Écloserie (URGE)

et l'Unité de Recherche Régionale Aquacole (URRA). Cette organisation change en 1994, durant laquelle

le LABEIM, rebaptisé Génétique Aquaculture et Pathologie (GAP), fit remplacer l'UREA et l'URRA par

l'Unité de Recherche Aquacole en Poitou-Charentes (URAPC) et l'Unité de Recherche Aquacole en Pays

de la Loire (URAPL). En 1996, le département RA décide de créer des laboratoires régionaux de

conchyliculture, tel que le Laboratoire Conchylicole de Poitou-Charentes (LCPC), considéré comme

successeur de l'URAPC. Par suite, le GAP devint le Laboratoire Génétique et Pathologie (LGP). 

La station Mus-de-Loup a été fermée en 1999, dont les activités ont été transférées à Ronce-les-Bains à

partir de cette même année. Le bâtiment de Mus-de-Loup fut détruit en 2004.

 
20170529/109
 

Intitulé

 1991-1993

 
20170529/110
 

Intitulé

 1994-1995

 
20170529/111
 

Intitulé

 1996

 
20170529/112
 

Intitulé

 1997
 

Présentation du contenu

Notamment une affaire juridique opposant la société GRAINOCEAN à un particulier sur la

mortalité d'huîtres (19 février-13 octobre 1997).

 
20170529/113
 

Intitulé

 1998
 

Présentation du contenu

Notamment des projets scientifiques réalisés par le laboratoire de la Tremblade pour le

programme européen FAIR (janvier-juillet 1998).
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20170529/114
 

Intitulé

 1999-2000

 
20170529/115
 

Intitulé

 2001

 
20170529/116
 

Intitulé

 2002-2004

 
20170529/117-20170529/120
 

Intitulé

La Trinité-Sur-Mer

1980-2004
 

Présentation du contenu

Correspondance (courriers, messages électroniques et télécopiés, notes internes, lettres), comptes-

rendus et rapports de missions, rapports d'activité, réflexions scientifiques, contributions du laboratoire

de la station, programmes, rapports internes scientifiques (dont des résultats de réseaux), comptes-

rendus de réunions (dont une réunion d'information et de discussion sur les mortalités estivales

d'huîtres et les recherches engagées (1996)), projets scientifiques, décisions hiérarchiques, demandes

d'avis et argumentaires, publications scientifiques, propositions de thèses, appel d'offre et argumentaire,

contrats, cartes, résultats scientifiques, compte-rendu de l'essai de captage réalisé au cours de l'année

1981 sur la concession expérimentale de Cromenach (1982), tableau sur la situation épidémiologique,

compte-rendu de comité de programme, rapport d'expérimentation sur le bouchot suspendu (mai 1996),

bulletin d'information, mémoire d'étude sur les facteurs de différenciation de la croissance de l'huître

creuse dans les principaux bassins ostréicoles français en 1990 et 1996 (24 septembre 1996),

communiqué de presse, note d'organisation du laboratoire de la station (1997), bulletin interne, rapport

de visite, avant-projet scientifique, plans du bâtiment de la station (rez-de-chaussée et premier étage,

Trinité-Sur-Mer), enquête sur les pratiques de stockage et purification des coquillages en Bretagne Sud

(mars 1999), bilan des travaux de la Cellule Zoosanitaire de la Trinité-Sur-Mer (REPAMO) (juin 2000),

formulaire de déclaration du traitement automatisé REPAMO (2001), avis de mission, cahier des

charges, compte-rendu de rencontres, poster format A4, dossier de demande de financement sur l'étude

de l'éventuelle contamination de mollusques marins par les résidus de produits phytosanitaires (2003),

présentation powerpoint scientifique, extrait d'article de journal, attestation, procès-verbal d'installation,

arrêté.

 
20170529/117
 

Intitulé

 1980-1989
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20170529/118
 

Intitulé

 1991-1994

 
20170529/119
 

Intitulé

 1995-1999
 

Présentation du contenu

Notamment plans du bâtiment de la station de Trinité-sur-Mer (rez-de-chaussée et premier étage)

relatif à un projet de réaménagement (mai 1998), copie, 29,7 x 42 cm.

 
20170529/120
 

Intitulé

 2000-2004

 
20170529/121
 

Intitulé

Noirmoutier et AQUALIVE

1988-1997
 

Présentation du contenu

Correspondance (courriers, notes internes, messages électroniques, lettres), journaux d'immobilisation

de matériels, comptes-rendus de réunions (imprimés et manuscrits), réflexions scientifiques, rapports

internes (sur le grossissement de crevettes dans les marais de l'Atlantique, sur des tests comparatifs de

différents types d'aérateurs en bassin de grossissement de crevettes impériales dans les marais

atlantiques et sur le contrôle des algues macrophytes (deuxième partie), copies d'articles de journaux,

appels d'offres, propositions et programmes scientifiques, état d'avancement d'études, projet d'étude du

comportement alimentaire de la dorade en grossissement semi-intensif en marais maritimes (25 juillet

1991), rapport de contrat sur l'étude du comportement hivernal des bars dans le panache d'une eau de

forage (novembre 1995), procès-verbal, rapport final préalable sur le parc littoral du Gois « domaine du

Gare-Gois » dans le district de l'île de Noirmoutier (Entreprise Bernard Prouvost Innovation), contrat de

travail, programme scientifique du laboratoire côtier RA de Noirmoutier, rapport sur une entreprise

aquacole d'anguilles bio-techniques de l'Île d'Yeu, rapport annuel de la station de Noirmoutier, carte de

l'île de Noirmoutier, listes des aménagements immobilisés et des matériels aquacoles laissés par

IFREMER sur la station de Noirmoutier à destination d'un éventuel repreneur (1996), rapport sur la

station Aqualive de Noirmoutier avec présentation descriptive pour un éventuel rachat, documentation

copiée sur un programme européen de la Baie de Bourgneuf, rapport d'étude sur l'impact de

l'aquaculture sur l'écosystème « marais maritime » et sur le flux de matières dans les structures

piscicoles (Société d'Économie Mixte pour le Développement de l'Aquaculture Charentaise (SEMDAC),

rapport sur l'étude d'un élevage intégré bars-huîtres.

 
20170529/122-20170529/130
 

Intitulé
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Palavas-les-Flots

1983-2004
 

Présentation du contenu

Correspondance (courriers, lettres, messages télécopiés, notes internes, e-mail), comptes-rendus de

réunions, comptes-rendus et rapports de missions, publications de la station de Palavas, fiches

techniques, programmes, études, propositions (dont dossiers pour la commission des communautés

européennes), copies d'articles de journaux, résultats d'élevage, projets de recherches et de collaboration,

ordres du jour, notes et commentaires, réponses à l'appel d'offre d'Agriculture Demain, décisions

DRV/RA et DRV/D, listes des contrats, étude technico-économique d'une filière de production de post

larves (Penaeus Japonicus) (1987), compte-rendu d'essais de comptage et de transport de post-larves (4

août 1986), analyse comparée sur des résultats zootechniques et économiques (24 juillet 1987), rapport

manuscrit d'un stagiaire sur une étude technico-économique relative à l'élevage de loup (1987),

documentation grecque, dossier de demande de concession, présentation d'un plan de développement

d''une activité aquacole, évaluation financière, compte-rendu de suivi de l'élevage de loups sur l'étang de

Diana sous contrat IFREMER-SA ACQUAVIVA (juin 1992), pré-projet sur la gestion automatique de la

distribution de l'oxygène pur en aquaculture intensive du loup (29 juin 1992), tableaux récapitulatifs des

lots d'alevins de loup remis sous contrat aux éleveurs (1993), mémoire de fin d'études, rapport sur la

gestion intégrée d'une unité de production intensive de poissons marins en circuit fermé (1993), rapport

de stage, jugement du tribunal de commerce (1996), dossier de demande de cofinancement régional de

thèse de doctorat, rapport d'expertise, proposition de thèse, compte-rendu d'une interview.

 
20170529/122
 

Intitulé

 1986-1992
 

Présentation du contenu

Notamment une étude technico-économique sur une écloserie de poisson relative à l'élevage de

loup (soumise aux Caisses Régionales du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM)) (1987), un dossier du

comité de directeur sur le projet PRIMO (Programme de Recherche Internationale en

Méditerranée Occidentale) « station pilote d'élevage du loup et de la daurade en Méditerranée »

(mars 1999), des échanges sur l'aquaculture en Corse (8 mars 1990-6 septembre 1991), le projet

MOSART (Mère Ouverte : Station Aquacole de Recherche Technique) successeur du projet

PRIMO relatif à un concept d'élevage en mer ouverte (17 janvier-27 novembre 1991) et des projets

soumis à la CE sur la pathologie (1991-1992).

 
20170529/123
 

Intitulé

 1993-1995

 
20170529/124
 

Intitulé

 1996-1997

 
20170529/125
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Intitulé

 1998-1999
 

Présentation du contenu

Notamment le projet Nodavirus sur la maladie des poissons marins européens (Étude soumise à

la Communauté Européenne incluse dans le programme FAIR) (7 janvier-16 octobre 1998) et des

contributions pour l'île de la Réunion (1995-1999).

 
20170529/126
 

Intitulé

 2000

 
20170529/127
 

Intitulé

 2001

 
20170529/128
 

Intitulé

 2002

 
20170529/129
 

Intitulé

Projet sur le thon rouge

1997-2002
 

Présentation du contenu

Notamment la fiche du projet et le formulaire de candidature (1997-1998), une note de synthèse

DRV/RA sur l'aquaculture du thon rouge (15 septembre 1999), la publication « L'Aquaculture des

thons rouges et son développement économique » par François Doumenge (1999), un rapport de

mission à Murcia en Espagne sur un projet embouche thon rouge (2000), un compte-rendu de la

réunion sur l'élevage du thon rouge (17 janvier 2001), les rapports d'études scientifiques réalisées

sur cette thématique (2001) et le projet REPRO-DOTT (Reproduction of the Bluefin Tuna in

Captivity - A feasibility study for the domestication of Thunnus thynnus/ Reproduction du thon

rouge en captivité - Une étude de faisabilité pour la domestication du Thunnus thynnus) (octobre

2001-4 février 2002).

 
20170529/130
 

Intitulé

 2003-2004
 

Présentation du contenu

Notamment les activités du Laboratoire de Recherche en Pisciculture de Méditerranée (LRPM)

(2003).

 
20170529/131-20170529/132
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Intitulé

Ouistreham et Port-en-Bessin

1991-2004
 

Présentation du contenu

Correspondance (Messages électroniques e-mail, courriers, lettres), comptes-rendus de réunions,

réflexions, avis, notes scientifiques, rapports d'études (notamment sur la mortalité conchylicole en Baie

des Veys (1996)), notes internes sur l'évolution scientifique de la conchyliculture en Baie des Veys

(2001), rapports d'activité, extraits de journaux, demandes d'autorisation, conventions, enquête,

programme et ordre du jour de séminaire, rapport d'activité sur la gestion des bassins conchylicoles

(convention d'étude entre l'IFREMER et la Région de Basse-Normandie dans le cadre du IIIe plan

Régional pour l'Exploitation rationnelle des ressources en mer) (1995), rapport d'avis sur l'impact

économique de la conchyliculture en Basse-Normandie (septembre 1996), mémoire d'étude, rapport sur

les programmes de travail des laboratoires DRV/RA Port-en-Bessin (8 décembre 1992), fiche de projet,

bilan de mission, documentation interne.
 

Historique du producteur

La station de Port-en-Bessin a été créée à partir de 1991, date à laquelle fut posée la première pierre de

cette construction. Elle a été finalisée en 1992 dans le but de remplacer la station de Ouistreham (sources

: rapports annuels de l'IFREMER 1990, 1991, 1992).

 
20170529/131
 

Intitulé

 1991-1999
 

Présentation du contenu

Comporte les dernières activités de la station de Ouistreham (1991). Commence également les

premières activités de la nouvelle station de Port-en-Bessin (à partir de 1992).

 
20170529/132
 

Intitulé

 2000-2004

 
20170529/133-20170529/134
 

Intitulé

Sète

1993 -2003
 

Présentation du contenu

Correspondance (messages électroniques e-mail, courriers, notes internes), rapports (dont les réunions,

l'activité et les missions), réflexions et commentaires, comptes-rendus de réunions, propositions

scientifiques, compte-rendu de l'état d'avancement des travaux au cours de l'année 1996 relatif au projet

qualité des mollusques (13 juin 1997), organigramme du Centre de Toulon, compte-rendu de visite, point

d'information du Comité Scientifique et Technique de la Surveillance (CSTS), présentations Powerpoint

imprimées, note du Laboratoire Conchylicole de Méditerranée sur la « Validation d'une technique

d'échantillonnage en vue de l'évaluation des teneurs en chlorophylle a et phéopigments dans le bassin de

Thau » (février 2002), proposition de demande de financement, proposition de stage, fiche de projet,
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convention.

 
20170529/133
 

Intitulé

 1993-1999
 

Présentation du contenu

Notamment les relations de la station de Sète avec la Station Méditerranéenne de

l'Environnement Littoral (SMEL) (1997), avec l'Université de Montpellier (1995-1996) et avec le

Centre de Toulon (1993-1999).

 
20170529/134
 

Intitulé

 2000-2003

 
20170529/135-20170529/144
 

Intitulé

Tahiti, Centre d'Océanologie du Pacifique (COP) et Aquaculture (AQUACOP)

1983-2004

 
20170529/135
 

Intitulé

Fonctionnement interne

1987-1991
 

Présentation du contenu

Organisation [1987-1992).- Gestion interne du COP (1990-1991) : réflexions sur l'équipe

AQUACOP, lettre de réponse, note sur le compte-rendu de réunion de La Tremblade, proposition

d'organisation du COP ; Aquaculture tropicale [1987-1988] : notes de présentation, rapport sur la

ferme de crevettes de Ravi-Ravi, relevé d'action de l'IFREMER dans la région Pacifique Sud ;

Développement et contexte de l'aquaculture (1989) : rapports « AQUACOP et le nouveau contexte

SANOFI-IFREMER-FA (France Aquaculture) » et « Développement de l'Aquaculture tropicale de

l'IFREMER » ; Activités aquacoles (1991-1992) : notes sur la production (crustacés), état des

filières et situation, note sur la cryoconservation, correspondance ; Documentation sur

l'aquaculture [1988-1991] : publications (AADCP et Scientific Technological News from France),

brochure (télédétection et levers cartographiques en milieu d'Atolls) et rapport sur les activités de

recherche-formation-développement de la France concernant les ressources vivantes aquatiques

et leur exploitation dans les pays en développement et DOM-TOM ; Séminaires (1988-1989) :

notes internes, note explicative concernant l'établissement d'une demande d'aide avec les

formulaires de demandes remplis, notes sur les groupes de travail concernant l'aquaculture

tropicale à Tahiti et extrait d'article de journal. 

Relations (1988-1991).- INBIOSA (1988-1989) : correspondance, fiche technique d'élevage

larvaire, rapport préliminaire de mission en pathologie, notes, synthèse finale des interventions à

INBIOSA et rapport final de l'opération AQUACOP INBIOSA ; SOPOMER et AQUAPAC (fermes

de crevettes) (1989-1990) : correspondance ; École Nationale Supérieure (ENS) (1991) :

correspondance, résumé de projet scientifique, fiches de programmes au titre des crédits du fonds

Archives nationales (France)

45



d'incitation ; Université Française du Pacifique (UFP) (1988-1991) : convention UFP/IFREMER,

lettres (dont une copiée manuscrite sur le projet d'accord cadre), protocole d'accord.
 

Historique du producteur

INBIOSA (Industria Bioacuatica S.A.) est une écloserie dans laquelle l'équipe AQUACOP était

intervenue, suite à des problèmes de mortalités larvaires. SOPOMER et AQUAPAC sont des

fermes de crevettes.

 
20170529/136
 

Intitulé

Programmes et thématiques scientifiques

1980-1991
 

Présentation du contenu

Nutrition, Génétique et Poisson (1983-1991) : notes, programmes, lettre, fiche technique des

essais de traitements préventifs (œufs de poisson), faisabilité économique de l'élevage du loup

tropical dans le lagon polynésien, bilan synthétique sur les poissons tropicaux, résultats des

grossissements, rapport sur la maturation et l'élevage larvaire du loup au COP (22 novembre

1985), projet de mise en place d'une sélection « crevettes », proposition de programme, état des

techniques, campagne pour la fabrication d'aliments destinés à l'aquaculture en Polynésie

Française (15 janvier 1990) ; Études sur la nacre et le programme de l'huître perlière (1988-1991) :

correspondance (courriers, messages télécopiés), notes manuscrites, comptes-rendus de réunions,

rapports de mission, propositions de programmes de recherches sur les huîtres perlières en

Polynésie Française, programme concerté d'études sur la nacre, appel d'offre (proposition pour le

financement d'un programme de recherches sur les mortalités anormales de l'huître perlière à

lèvres noires) (28 octobre 1988) ; L'élevage de tortues marines en Polynésie Française (1980-1991)

: correspondance (courriers, notes internes, messages télécopiés), publication, note sur les

conditions de réalisation d'un élevage de tortues marines en Polynésie (24 septembre 1980), étude

de faisabilité, note sur la mise à disposition du Centre Océanologique du Pacifique (18 septembre

1981), fiche sur le programme tortue, essais (évaluation et grossissement en captivité de la tortue

verte (1985-1986), projet d'étude des populations de chelonia mydas, convention.

 
20170529/137-20170529/138
 

Intitulé

Rapports d'activité, de missions et d'études scientifiques

1985-1991

 
20170529/137
 

Intitulé

 1985-1989

 
20170529/138
 

Intitulé

 1990-1991
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20170529/139-20170529/144
 

Intitulé

Correspondance générale de la station aquacole

1992-2005
 

Présentation du contenu

Courriers, messages télécopiés, messages électroniques e-mail, notes internes, lettres, comptes-

rendus et rapports de missions, études scientifiques, comptes-rendus de réunions, réflexions

scientifiques, rapports scientifiques, propositions de programmes et d'études (notamment pour la

Communauté Européenne), demandes (subvention, CDD...), projets scientifiques (dont un projet

de collaboration ENS-IFREMER (1992), fiches de desiderata (fiches de postes), rapports de stages

et de formation, extraits de journaux, notes (production conchylicole, formation du personnel),

curriculum vitae avec présentations de projets et publications scientifiques, demande

d'autorisation et publication scientifique, fiche en besoins, note technique sur l'amplification

génétique aléatoire utilisable comme outil de diagnostic dans l'étude bactériologique du «

syndrome 93 » (novembre 1995), rapport d'expérimentations en bactériologie « La recherche

diagnostique dans le syndrome 93 » (5 octobre 1995), contribution du Laboratoire d'Aquaculture

Tropicale dans l'analyse du Syndrome 93 (bilan des recherches et perspectives) [1997],

documentation (bulletin d'informations sur l'industrie perlière « Te Reko Parau »), demande de

financement, protocole d'accord,

 
20170529/139
 

Intitulé

 1992-1994

 
20170529/140
 

Intitulé

 1995-1996

 
20170529/141
 

Intitulé

 1997-1998

 
20170529/142
 

Intitulé

 1999-2000
 

Présentation du contenu

Notamment le projet d'une écloserie à usage scientifique pour la nacre perlière en

Polynésie Française (août 2000).

 
20170529/143
 

Intitulé

 2001-2002
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20170529/144
 

Intitulé

 2003-2005
 

Présentation du contenu

Principalement des rapports scientifiques et techniques.

 
20170529/145-20170529/155
 

Intitulé

Projets régionaux

1983-2004

 
20170529/145-20170529/148
 

Intitulé

Contrats de plans État-Région

1987-2000

 
20170529/145-20170529/147
 

Intitulé

Finition du plan 1989-1993 et préparation du onzième plan 1994-1998 (deuxième et troisième

génération)

1988-1994

 
20170529/145
 

Intitulé

Organisation interne et partenariat

1987-1995
 

Présentation du contenu

Gestion et organisation interne des contrats de plans (1987-1993) : courriers, notes

internes, liste des projets de contrats de plan Ressources Aquacoles, propositions RA pour

la préparation des contrats de plans, note sur les opérations et investissements proposés

par le CREMA L'Houmeau pour des financements régionaux, réflexions sur le XIème plan,

document de travail (IIIe plan régional), note de recensement des opérations, le contrat de

plan État-Région, évaluation. 

Partenariat avec l'Association du Grand Littoral Atlantique (AGLIA) (1988-1995) : fiches

opérations du contrat État-Région, courriers, commentaires, comptes-rendus de réunions

de l'Observatoire AGLIA des Pêches et Cultures Marines et du conseil d'administration

AGLIA, propositions de l'IFREMER pour l'élevage de mollusques (principalement moules)

vers la haute mer avec extension à la culture d'algues dans le cadre de l'Arc Atlantique,

projet de mise en place d'un réseau d'informations économiques et statistiques de l'Arc

Atlantique (séminaire européen), demande de financement aux régions, bilan et

perspective du IXème plan.
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20170529/146
 

Intitulé

Aquitaine, Basse-Normandie, Bretagne et Languedoc-Roussillon

1987-1998
 

Présentation du contenu

Aquitaine (1987-1998) : courriers, fiches actions, demandes de subvention, dossiers fiches

de synthèse des projets RA au Conseil Régional d'Aquitaine (Assistance au développement

de la vénériculture dans le bassin d'Arcachon, toxicité des produits phytosanitaires vis-à-vis

des larves de l'huître Crassostrea gigas, étude de l'écosystème conchylicole du bassin

d'Arcachon, gestion du bassin conchylicole), programmes de recherche en soutien de la

conchyliculture réalisés à Arcachon de 1984 à 1988, extraits de journaux, projet de

programme proposé au titre du contrat IFREMER-Région Aquitaine, projet de contrat de

plan état-région, dossier de budget, bilan et perspectives, compte-rendu de commission du

Comité consultatif régional de la Recherche et du Développement Technologique

(CCRRDT), bilan du IXe plan, liste des publications, propositions du contrat plan état-

région de Marennes-Oléron (Section Régionale Conchylicole). 

Basse-Normandie (1988-1993) : note relative en réponse du Conseil Régional de Basse-

Normandie au sujet des contrats de plan, rapport des orientations stratégiques de la Basse-

Normandie 1994-1998, copie de la préparation du IIIème plan, contrat entre l'IFREMER et

le Comité Régional des Pêches et Cultures Marines de Basse-Normandie, proposition

d'orientation pour le contrat État-Région 1989-1993. 

Bretagne (1988-1994) : projets et réflexions scientifiques (notes explicatives), formulaires

de projets de recherche, courriers, extraits d'articles de journaux, rapport du XIème plan

sur le soutien à la conchyliculture bretonne, proposition et intervention, compte-rendu de

réunion (groupe aquaculture pour la préparation du XIème plan), demande de bourse de

doctorat, rapports sur la maîtrise des écloseries de mollusques bivalves et sur les

propositions de l'IFREMER pour le contrat de plan État-Région de Bretagne 1989-1993. 

Languedoc-Roussillon (mars-avril 1993) : courriers, plan état-région avec projets,

protocole de coopération, programme de recherche, arrêté relatif à la subvention à

l'IFREMER pour la mise au point des techniques de culture de l'algue Laminaria Japonica

et l'algue alimentaire Porphyra.

 
20170529/147
 

Intitulé

Pays de la Loire et Poitou-Charentes

1987-1995
 

Présentation du contenu

Pays de la Loire (1991-1995) : courriers, réflexions sur le contrat-plan, propositions et notes

scientifiques, extraits de journaux originaux, comptes-rendus de réunions du Comité

Consultatif Régional de la Recherche et du Développement Technologique (CCRRDT),

arrêté sur la finance, extrait d'article de journal, convention, contrat. 

Poitou-Charentes (1987-1994) : courriers, propositions de programmes de recherche à

cofinancement régional, notes scientifiques sur les laboratoires et stations aquacoles

(présentations, missions et activités), bilan provisoire du contrat de plan avec la région
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Poitou-Charentes et perspectives pour le Xe plan, bilan de la convention IFREMER-Région

Poitou-Charentes (contrat du IXe), demandes d'aide financière et budgétaire, convention

entre l'État, l'IFREMER et la région Poitou-Charentes 1989-1993, propositions, rapport

d'état d'avancement (Contrôle et stimulation de la production biologique en marais et

étude des mécanismes).

 
20170529/148
 

Intitulé

Préparation du CPER de la quatrième génération 2000-2006

1998-2000
 

Présentation du contenu

Organisation interne relative à la création du contrat de plan 2000-2006 (1998-2000) : courriers,

messages électroniques, notes internes, lettres, comptes-rendus de réunions, rapport de fiches de

projets CPER, dossier de presse (fiches régionales), projets scientifiques (notes explicatives),

récapitulatif des programmes présentés dans le cadre du CPER, cadre de présentation des projets

inter-régionaux, rapport sur la stratégie de l'IFREMER en région, memorandum sur les stratégies

régionales de l'IFREMER, tableau sur les actions du département RA dans les régions, note de

synthèse sur le volet recherche du XIIe contrat de plan. 

Préparation du CPER par région (1998-1999) : messages électroniques, courriers, lettres,

propositions de laboratoires RA, comptes-rendus de réunions, fiches de synthèse et résumé,

synthèse des projets de la DRV pour les CPER, rapport sur la préparation du contrat de plan en

Bretagne sur le thème de l'aquaculture marine, document de travail sur l'université de

Montpellier, projets et réflexions scientifiques (notes explicatives), tableaux (dont les actions RA

et la répartition des finances IFREMER et Poitou-Charentes), demande d'aide régionale.

 
20170529/149
 

Intitulé

Projets spécifiques

1983-1995
 

Présentation du contenu

Projets de recherche inter-régionaux (1988-1995) : courriers, notes (notamment sur les projets présentés

par l'association Arc Atlantique sous le chapeau « Atlantis II »), projets de collaboration inter-régionales

(Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Aquitaine), projets scientifiques (notamment

sur le thème de l'aquaculture littorale et marine, sur l'Arc Atlantique et un projet d'investigation et de

développement pour l'étude des écosystèmes des marais maritimes en Andalousie), carte, invitation,

proposition de collaboration inter-régionale, fiche de réseau génétique, programme inter-régional de

recherche en conchyliculture sur la façade Manche-Atlantique, projet de protocole d'accord Poitou-

Charentes-Andalousie, programme de coopération dans le domaine de l'aquaculture, protocole de

collaboration, bilan de l'activité du réseau de coopération aquaculture (commission Arc Atlantique),

rapport sur la formation à la pêche maritime et à l'aquaculture en Andalousie, compte-rendu de réunion

(commission Arc Atlantique et Coopération Poitou-Charentes-Andalousie), compte-rendu de rencontres

inter-régionales Aquitaine, Poitou-Charentes et Pays de la Loire. 

Projet Aqualoire sur la ferme aquacole intégrée de turbots avec la société France Aquaculture (1983-

1995] : rapport (présentation, objectifs) (octobre 1991), formulaire de demande de concours européen,

documents de financement (notes explicatives), devis explicatifs, autorisations (bail de construction et
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cahier des charges) (1983-1988) et plans architecturaux. 

- Plans architecturaux : plan de masse (1/500), unité de nurserie (1/100), (25 juillet-30 août 1991)

 
20170529/150-20170529/151
 

Intitulé

Relations entre le département RA et Poitou-Charentes

1990-2004

 
20170529/150
 

Intitulé

Affaires particulières

1990-2004
 

Présentation du contenu

Administration (2002-2004) : conventions-cadres, demande de subvention et demande d'avis

scientifique (Société aquacole de l'Île de Ré) ; Centre Régional d'Expérimentation et d'Application

Aquacole (CREAA) (1990-2000) : comptes-rendus de réunions, procès-verbaux, notes sur l'atelier

d'affinage d'huîtres et sur le conseil d'administration du CREAA, rapport sur les ateliers

conchylicoles de la saison 1993 du CREAA (avec notes), fiches de résumés sur la filière crevettes et

l'atelier bars, rapport sur le contrôle des performances de souches triploïdes de palourdes

japonaises en marais, fiche descriptive sur la réalisation des missions du CREAA durant l'année

1992 « gestion des filières et expérimentations aquacoles » ; Programme LITEAU (ERIKA) [2000-

2001) : présentation générale du programme du séminaire LITEAU avec le rapport de la station

marine d'Arcachon, demande de subvention, proposition LITEAU (note explicative sur plusieurs

études scientifiques), projet d'appel d'offre LIT'EAU 2000-2002 sur les interactions entre les

activités de Pêche et de Conchyliculture en Charente-Maritime, projet de lettre, lettre d'intention

pour la proposition de recherche sur le littoral (LITEAU) 1998-2000 (capacités d'adaptation à

l'hypoxie de poissons littoraux, interactions avec l'azote ammoniacal et la salinite).

 
20170529/151
 

Intitulé

Rapports d'études réalisés dans le cadre du contrat de plan État-Région

1994-1998
 

Présentation du contenu

- Rapports internes du CREMA l'Houmeau : Réseau trophique du bassin de Marennes Oléron

(rapports 1997 et 1998) 

- Convention 97 RPC-R-58 « Pathologies » du Laboratoire de Génétique Aquaculture et

Pathologie de la Tremblade (rapport année 1997) 

- Conventions 95/RPC-R-58 et 96/RPC-R-66 : Valorisation des claires ostréicoles (années 1996 et

1997) 

- Rapport interne du CREMA l'Houmeau : Bassin de la Charente et Baie associée de Marennes-

Oléron (rapport 1997) 

- Rapport provisoire de la tranche 1996 : Recherche sur le bassin versant de la Charente et la Baie

associée de Marennes-Oléron (volet continental), CEMAGREF IFREMER. 

- Rapport technique final de la tranche 1995 : Recherche sur le bassin versant de la Charente et la
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Baie associée de Marennes-Oléron (volet continental), CEMAGREF IFREMER. 

- Convention 96 RPC-R-65 « Génétique » : Acclimatation de nouvelles espèces d'huîtres creuses

du genre Crassostrea : hybridation et conservatoire de souches ; Amélioration de la qualité chez

l'huître creuse Crassostrea Gigas par sélection de souches performantes (rapport année 1996). 

- Convention 96 RPC-R-70 : Programme Pathologie du Laboratoire de Génétique Aquaculture et

Pathologie de la Tremblade (année 1996) 

- Rapport de recherche de la tranche 1994 : Recherche sur le bassin versant de la Charente et la

Baie associée de Marennes-Oléron (volet continental), Cemagref Ifremer. 

- Rapport de la Direction des Ressources Vivantes, convention 94 RPC 60 : Acclimatation de

nouvelles espèces d'huîtres creuses du genre Crassostrea : hybridations et conservatoire de

souches (première partie, rapport année 1994). 

- Convention 94 RPC-R-62 : Programme Pathologie du Laboratoire de Génétique Aquaculture et

Pathologie de la Tremblade (année 1994).

 
20170529/152-20170529/154
 

Intitulé

Programme Coquilles Saint-Jacques (Pectinidés)

1983-2002
 

Présentation du contenu

Programmes de recherche (résumé des résultats, rapports), publications scientifiques, rapports de

missions, études et réflexions, notes internes, projets de programmes et fiches de projets, comptes-

rendus de réunions, état d'avancement des travaux du programme pluriannuel sur les pectinidés,

rapports des programmes du Comité local des pêches maritimes (et des élevages marins) (1983-1993),

état d'avancement de l'évaluation économique de l'élevage de coquilles Saint-Jacques, extraits de

journaux, notes techniques, plan d'amélioration, propositions (dont celles pour le programme AIR

(CEE)), courriers, mémoires, remarques et commentaires, rapports d'évaluation (1993-1994), bilan des

essais, bilan des contrats de plan, décision DRV/RA, messages télécopiés, rapports d'action concertée,

résultats des campagnes.

 
20170529/152
 

Intitulé

 1983-1993
 

Présentation du contenu

Notamment les rapports des programmes du Comité local des Pêches Maritimes (et des élevages

marins) (1983-1993).

 
20170529/153
 

Intitulé

 1993-1994
 

Présentation du contenu

Notamment les rapports et remarques d'évaluation (1993-1994).

 
20170529/154
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Intitulé

 1995-2002.

 
20170529/155
 

Intitulé

Projet Récifs Artificiels

1996-2003
 

Présentation du contenu

Correspondance (courriers, notes), comptes-rendus de réunions, dossiers et notes scientifiques,

réflexions sur les récifs artificiels du Japon (1996), documents de travail, rapports d'étude, projet de

mission, proposition de partenariat, étude de cas, fiche financière, rapport de synthèse sur le septième

congrès international sur les récifs artificiels et les habitats marins en Italie (octobre 1999), projet Site

d'Épaves Artificielles Sous-marin (SEAS) (juillet 2000), rapport final du groupe de réflexion sur les

aménagements physiques en zone côtière et leur gestion pour l'aquaculture et la pêche (décembre 2000),

rapport de mission sur les récifs artificiels et le soutien d'effectifs au Japon (juin 2001), mémoire,

document d'avant-projet sur l'aménagement de la bande côtière de l'Île d'Yeu par les récifs artificiels

(phase étude) (janvier 2002).

 
20170529/156-20170529/159
 

Intitulé

Réseaux et outils scientifiques

1991-2004

 
20170529/156-20170529/157
 

Intitulé

Réseau Mollusques des Rendements Aquacoles (REMORA)

1992-2004
 

Présentation du contenu

Bilans des résultats du réseau, rapports sur les résultats des stations, rapports d'activité, propositions,

réflexions, remarques, bulletins d'information, messages électroniques, comptes-rendus de réunions et

ordres du jour, fiches du Serveur d'Informations Scientifiques de la Mer (SISMER), notes techniques,

communiqués, tableaux, documents financiers, fiche projet DRV/RA, powerpoint diaporama, inventaire,

rapport de stage.

 
20170529/156
 

Intitulé

 1992-2000
 

Présentation du contenu

Notamment des documents financiers sur l'étude de l'Herpès Virus (1998).

 
20170529/157
 

Intitulé
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 2001-2004

 
20170529/158
 

Intitulé

Réseau zoo-sanitaire et Réseau Pathologie Mollusques (REPAMO)

1991-2003
 

Présentation du contenu

Réseau zoo-sanitaire (1991-1993) : courriers, remarques, propositions, commentaires, notes internes,

extraits de journal officiel de la commission européenne, directives réglementaires, rapports sur la

situation zoosanitaire, état des lieux, fiche de présentation, compte-rendu d'analyses, rapport du journal

officiel. 

REPAMO (1995-2003) : bilans du réseau, comptes-rendus de réunions, messages électroniques, ordres

du jour, rapports d'activité, courriers, notes internes, scientifiques et techniques, bulletins d'information

interne, projets, document de synthèse juridique, note de procédures de prélèvements, décision

DRV/RA, projet de note d'organisation pour les applicatifs et la base REPAMO (15 janvier 2003),

présentation powerpoint, procédure.

 
20170529/159
 

Intitulé

Outils scientifiques

1993-2002
 

Présentation du contenu

Système d'Information pour la Promotion de l'Aquaculture en Méditerranée/ System of Information for

the Promotion of Aquaculture in the Mediterranean (SIPAM) (1993-1997) : courriers, messages

électroniques, messages télécopiés, rapports de mission sur les réunions, décision DRV/RA, rapports «

working group on SIPAM System Design Development », rapport de séminaire concernant les aspects

économiques de la production aquacole dans les pays méditerranéens, rapports de mission (Turquie,

Égypte, France, Portugal, note de synthèse sur les sept premiers mois d'activité du projet SIPAM. 

Systèmes d'Informations Géographiques (SIG) et Systèmes d'Informations LocaLisées pour

l'Aménagement et la Gestion des Espaces côtiers et marins (SILLAGE) (1993-2002) : Comptes-rendus de

réunions et de séminaires, compte-rendu de mission, cahier des charges fonctionnel relatif à l'étude des

pertuis charentais, relevé de décisions relative à la création d'un groupe projet transdirectionnel

SIGECOM, décision PDG sur la création du groupe SILLAGE, analyse et propositions de SILLAGE vis à

vis des priorités de programmes, proposition de projet, projet européen avec réflexions scientifiques.

 
20170529/160-20170529/179
 

Intitulé

Collaboration scientifique

1976-2004

 
20170529/160-20170529/169
 

Intitulé

Institut National de Recherche Agronomique (INRA) et la Station Expérimentale Mixte INRA-IFREMER

(SEMII)
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1980-2004

 
20170529/160-20170529/164
 

Intitulé

Relations entre INRA et CNEXO/IFREMER-RA

1977-2003

 
20170529/160
 

Intitulé

Préparation et réalisation des accords-cadres

1983-2000
 

Présentation du contenu

Conventions, accords-cadres, protocoles d'accords et de recherches, projets, comptes-

rendus de réunions, courriers, propositions, réflexions.

 
20170529/161-20170529/164
 

Intitulé

Correspondance générale

1977-2003
 

Présentation du contenu

Courriers, messages télécopiés et électroniques, notes internes, lettres, contrat INRA-

CNEXO (1982), programmes, rapport sur les activités océanologiques de l'INRA en 1980

(1981), projets, notes manuscrites, comptes-rendus de réunions, avant-projet de

pisciculture CNEXO-INRA (8 janvier 1980), rapports d'études, fiches techniques, compte-

rendu d'activité, demande de contrat de recherche, programmes de recherche, liste des

travaux économiques intéressant le milieu aquatique et les zones humides (pêche et

aquaculture) (30 juin 1983), résumé des interventions, copies d'arrêtés, extraits d'articles

de journaux, réflexions, comptes-rendus de commissions, rapports d'activité (dont Unité

Mixte de Nutrition des Poissons INRA-IFREMER), convention de création d'une unité

mixte de nutrition des poissons INRA-IFREMER (1994), rapports d'évaluation, compte-

rendu de mission, protocole d'accord, contrats-cadres, bilan des travaux, comptes-rendus

des conseils scientifiques, dossiers des unités, mémorandum, rapport sur le recueil de

communications des journées Nutrition des Poissons INRA-IFREMER (21-22 février

1996), lettre de mission, réflexions scientifiques, bilan d'évaluation collective, contrat de

licence, dossier du séminaire Aquaculture Environnement.

 
20170529/161
 

Intitulé

 1977-1990

 
20170529/162
 

Intitulé
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 1991-1997

 
20170529/163
 

Intitulé

 1998-1999

 
20170529/164
 

Intitulé

 2000-2003

 
20170529/165-20170529/166
 

Intitulé

L'INRA et le projet scientifique de la Salmoniculture

1974-1986
 

Présentation du contenu

Publications (originales et copiées), réflexions scientifiques, études, documents de travail,

rapports d'activité, mémoires de fin d'étude (analyse de la pisciculture tarnaise, le fumage de la

truite, adaptation à la salinité de Salmo gairdneri (truite arc-en-ciel), caractérisation de lignées

gynogénétiques, allo et autotriploïdes chez les salmonidés), thèse (synthèse protéique in vivo chez

la truite arc-en-ciel), analyse de l'étude technico-économique (paramètres et résultats d'élevage en

salmoniculture) (juin 1976), compte-rendu et rapport de mission en Norvège, bulletin scientifique

et technique sur la génétique des salmonidés en Suède et en Norvège (résultats et perspectives) (5

août 1977), rapports de contrat INRA-CNEXO, bibliographie sur la biologie marine en Afrique du

Sud (mars 1985), projet d'aménagement de zones marécageuses au Rwanda.

 
20170529/165
 

Intitulé

Contrats, missions et études scientifiques

1976-1986

 
20170529/166
 

Intitulé

Publications, réflexions, mémoires et thèse

1974-1986

 
20170529/167-20170529/169
 

Intitulé

Station Expérimentale Mixte INRA-IFREMER (SEMII)

1991-2003
 

Présentation du contenu

Comptes-rendus du conseil scientifique (imprimés et manuscrits), relevés de décisions des

conseils de gestion, rapports d'activité, réflexions et études scientifiques, propositions, fiches de

projets d'expérimentation SEMII, ordres du jour, tableaux financiers, rapports scientifiques et
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techniques, demande d'expérimentation, correspondance (courriers, notes (internes), lettres,

messages télécopiés et messages électroniques), extraits d'articles de journaux, document de

cadrage pour une programmation pluriannuelle, réflexion prospective du groupe « systèmes de

production » (3-4 juin 1991), suivi de cohortes de saumon atlantique, truite fario et truite arc-en-

ciel (décembre 1996-mai 1997), minute sur la collaboration pour l'organisation et le

fonctionnement d'une Unité Expérimentale Mixte : la Station de Salmoniculture Expérimentale

Marine (1998), procès-verbal de réception de travaux, statuts entre IFRREMER-INRA, bilan

d'activité de la SEMII, rapport sur l'historique et le contentieux du radeau de la station de

Camaret (décembre 2000), mandat d'unité, convention, contrat de recherche.

 
20170529/167
 

Intitulé

 1991-1994

 
20170529/168
 

Intitulé

 1995-2000

 
20170529/169
 

Intitulé

 2001-2003
 

Présentation du contenu

Notamment des rapports d'activités (2001).

 
20170529/170-20170529/174
 

Intitulé

Universités et Écoles

1991-2004

 
20170529/170
 

Intitulé

Contrats d'incitation

1993-1995
 

Présentation du contenu

Rapports d'études scientifiques, conventions et contrats universitaires, rapport de mission,

rapport d'activité, rapport de formation.

 
20170529/171-20170529/172
 

Intitulé

Université de Montpellier et l'Unité Mixte de Recherche sur la Défense et la Résistance chez les

Invertébrés Marins (DRIM)

1991-2004
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Présentation du contenu

Comptes-rendus de réunions, projets et notes scientifiques, rapports techniques et scientifiques,

programmes de recherche, fiches d'incitation, publications scientifiques, conventions,

propositions, contrats, rapports de mission, rapports d'activité, extraits d'articles de journaux,

plan d'implantation de bâtiment Ifremer, avis, projets de création d'unité mixte de recherche avec

formulaire du demandeur, fiche financière, liste du matériel et rapport scientifique (1993),

messages électroniques, dossier de presse, photographie couleur, contrat d'aide financière, fiche

projet européen, déclaration d'intention, demande de reconnaissance par le ministère, rapport

d'évaluation, procès-verbal, liste de publications de la DRIM, compte-rendu de recherches. 

- Photographie couleurs : maquette de bateau IFREMER (1991) 

- Plan d'implantation de bâtiment Ifremer, (28 octobre 1991), 29,7 x 42 cm, copie..

 
20170529/171
 

Intitulé

 1991-1995

 
20170529/172
 

Intitulé

 1996-2004

 
20170529/173
 

Intitulé

École Vétérinaire (ENV) et Université de Nantes, École Normale Supérieure (ENS), Université de

Bordeaux (Unité Mixte Nutrition, Aquaculture et Génomique-NUAGE), Université de Bretagne

Occidentale (UBO)

1991-2005
 

Présentation du contenu

École Vétérinaire (ENV) et Université de Nantes (1991-2005) : Rapports scientifiques

(participations de l'IFREMER), courriers, conventions-cadres et contrats, fiches d'attribution de

bourses cofinancées et demande, commentaires et réflexions, contrat quadriennal de l'École

Nationale Vétérinaire de Nantes (février 2005), demande d'un poste de professeur, argumentaire,

bilan d'activité de l'ENV (actions financées par IFREMER). 

École Normale Supérieure (1993-1996) : bilan d'activité, mémoire de stage, rapport scientifique de

contrat universitaire. 

Université de Bordeaux et l'unité Mixte Nutrition, Aquaculture et Génomique (NUAGE) [2002] :

contrats quadriennaux de développement, dossier unique de demande de reconnaissance par le

Ministère et éventuellement d'association aux EPST ou EPIC d'une unité de recherche (février

2001). 

Université Occidentale de Bretagne (UBO), projet « Aménagement des Usages, des Ressources et

des Écosystèmes Marins » (AMURE) (1993-1997) : courriers, notes, comptes-rendus de réunions

(dont le comité de programme de la DRV), propositions de thèses, note sur la contribution de

DRV/RA dans le projet AMURE, message électronique, étude économique de la faculté de droit,

note de présentation du programme AMURE, fiche EPRD 1995, document de présentation

AMURE par ORSTOM (Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer), UBO et

IFREMER, présentation Powerpoint, rapport d'avancement du programme.
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20170529/174
 

Intitulé

Université de Caen

1999-2000
 

Présentation du contenu

Projets sur la création d'unité mixte de recherche IFREMER-Caen, propositions et programmes,

études scientifiques, conventions-cadres, courriers, notes internes, demande de bourse.

 
20170529/175-20170529/178
 

Intitulé

Sociétés aquacoles

1980-2002

 
20170529/175-20170529/176
 

Intitulé

France Aquaculture (FA), SANOFI et COFREPECHE

1984-2002
 

Historique du producteur

France Aquaculture, société anonyme, a été créée en mai 1978. Elle devint la structure de

développement de l'aquaculture de l'IFREMER à partir de 1984, comme filiale majoritaire. Elle a

notamment participé aux missions de la Direction des Ressources Vivantes. En 1991, France

Aquaculture devint SANOFI Aquaculture ; SANOFI, célèbre pour son industrie pharmaceutique,

avait racheté la filiale. Puis en 1994, SANOFI vendit France Aquaculture à COFREPECHE, société

anonyme à conseil d'administration particulièrement axée sur la pêche.

 
20170529/175
 

Intitulé

France Aquaculture

1984-1993
 

Présentation du contenu

Activités des stations aquacoles sous la tutelle de France Aquaculture : bilans scientifiques

et techniques des stations, courriers, propositions, réflexions, fiches descriptives des

stations et de leurs besoins, avis et commentaires, appréciation, rapport d'activité de la

station Aqualive de Noirmoutier (1978-1989), contrat, étude comparative des différents

sites d'implantation de la station expérimentale de salmonidés à Camaret, plans

architecturaux ; Organisation et élaboration des fiches scientifiques : correspondance

(courriers, notes internes, messages télécopiés), fiches scientifiques, projets scientifiques,

notes manuscrites, compte-rendu de réunion, programme ; Actions de recherche :

conventions et contrats-cadres, courriers, notes internes, programme de nutrition, bilan

des derniers travaux réalisés sur le « facteur calmar » (13 juillet 1990) et annexes

techniques, note sur la coopération IFREMER/FA/SANOFI ; Relations FA-IFREMER,

échanges et correspondance : courriers, notes, comptes-rendus de réunions, lettre
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manuscrite, avant-projet sommaire, constats, rapport d'étude sur les micro-particules

alimentaires pour larves d'animaux aquatiques (quelques techniques de fabrication à

l'échelle du laboratoire et pilote) (juillet 1993). 

- Plans des installations de Camaret (site du Fort de la Fraternité et site du Château d'eau-),

APS Paris. 1 plan de masse et 1 plan des installations du terre-plein du port (1/200) (avril-

septembre 1984) 21 x 29,7 cm.

 
20170529/176
 

Intitulé

SANOFI et COFREPECHE

1986-2002
 

Présentation du contenu

SANOFI (1989-1993) : Fiches scientifiques, fiches EPRD, protocoles d'accord IFREMER-

FA-SANOFI, conventions et contrats, correspondance (courriers, notes internes, lettres,

messages télécopiés), notes manuscrites, comptes-rendus de réunions, conventions,

contrats-cadres, notes scientifiques et techniques, notes administratives, dossier de permis

de construire avec avis et plans architecturaux, notice descriptive des travaux, procès-

verbal, demande de convention particulière, étude sur le transfert de la souche

P.stylirostris résistante IHHN avec réflexions scientifiques (1992). 

- Plans architecturaux, projet de culture d'algues, implantation de SANOFI BIO-

INDUSTRIES, Albert Briton architecte : 1 plan du projet de cultures d'algues, 1/500, 21 x

29,7 cm ; 5 plans des bassins expérimentaux échelles 1/20, 1/100, 1/ 50, 29,7 x 42 cm ; 2

plans pour les bâtiments A et B, 1/100, 21 x 29,7 cm ; 1/20 000 et 1/1000 , 21 x 29,7 cm

(1991). 

COFREPECHE (1994-2002) : correspondance (courriers, lettres, notes internes, messages

télécopiés, e-mail), conventions (accueil, cadre, commercialisation des systèmes),

diagramme de suivi du dossier Avallone, programme pour une offre technique et

commerciale, avant-projet et projet de domestication, réflexions scientifiques, avenant de

convention, compte-rendu de réunion, étude de faisabilité pour un projet de ferme de

grossissement de turbot et de palourde (proposition de services de COFREPECHE), note

d'information.

 
20170529/177
 

Intitulé

Société d'Intérêt Collectif Agricole (SICA) Mariculture de Jaudy (MARIJAUD) et la Société de

Développement de l'Aquaculture de Bretagne (SODAB) ; Groupe Adrien, France Turbot et

Noirmoutier Aquaculture Techniques Avancées (NATA)

1985-2001
 

Présentation du contenu

SICA et MARIJAUD (1985-1990).- Assemblées générales et conseils d'administration (1985-1990)

: comptes-rendus de réunions (imprimés et manuscrits), relevés de décisions, courriers, notes

internes, réflexions et avis sur les projets, procès-verbaux, invitations aux réunions, rapports de

comptabilité, historique du projet de réalisation d'un ensemble immobilier destiné à assurer le

fonctionnement de la SICA, analyse de l'exploitation, extrait des statuts de la SICA, schéma sur le

cycle de traitement du poisson (responsabilité du producteur et de la SICA), statuts de la
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Mariculture de Jaudy dont les soussignés sont France Aquaculture et SODAB (janvier 1986) ;

Construction de l'atelier de MARIJAUD (1988-1989) : 5 plans architecturaux (repliés A4) sur la

construction d'un atelier du carpont Trézardec de la SICA Mariculture du Jaudi (masse et

situation, rez-de-chaussée, étage, façades (coupe et détail), courriers, extrait d'une carte de la

commune de Trézardec (extension, construction d'un bâtiment d'élevage de turbots, deuxième

cycle de croissance), devis estimatif des travaux (après consultation des entreprises), note sur la

réalisation d'un atelier de conditionnement pour commercialiser la production des aquaculteurs

de la SICA MARIJAUD ; Étude d'impact environnemental (1989-1990) : note manuscrite sur la

situation et l'étude des calibrages Jaudy-Trieux, comptes-rendus de réunions (imprimés et

manuscrits), avis et commentaires sur l'étude d'impact, courriers, notes internes, étude d'une

ferme d'élevage de turbots, lettre d'expertise d'Aquaconseil, extrait d'un cahier des charges d'une

étude courantologique, procès-verbal. 

Plans architecturaux : construction d'un atelier du carpont Trézardec de la SICA Mariculture du

Jaudi , Louis Léon architecte, 5 plans architecturaux, 1/200 et 1/2500, 1/50 et 1/2, 21 x 29,7 cm, ;

Groupe Adrien, France Turbot et NATA : 5 plans, copie (1997). 

SODAB, assemblées générales et conseils d'administration (1987-1989) : comptes-rendus de

réunions (imprimés et manuscrits), procès-verbaux de délibération, invitations, note interne,

lettre, convocation, attestation, note manuscrite, projet de rapport du conseil d'administration,

résultat prévisionnel, note sur la situation de la SODAB. 

Groupe Adrien, France Turbot et NATA (1992-2001) : courriers et notes internes, messages

télécopiés, comptes-rendus de réunions, conventions (dont une sur la commercialisation des

systèmes d'élevage intensif de poissons en circuit fermé), commentaires et réflexions scientifiques,

compte-rendu de rencontre, lettre, ordre du jour, accord de confidentialité, schéma sur

l'encombrement au sol d'un écumeur à immerger, compte-rendu des discussions NATA/FRANCE

TURBOT-IFREMER, demande d'aide régionale de France Turbot avec dossier de subvention et

dossier de demande de permis de construire avec 5 photocopies A3 du plan d'architecte (1997),

accord tripartite, bilan des réunions de concertation NATA-IFFREMER Palavas, contrat-cadre sur

les actions de recherches dans le domaine du contrôle de la reproduction, de la production de

larves et de grossissement du turbot, tableau de calculs sur l'exploitation prévisionnelle, compte-

rendu manuscrit du conseil technique, contrat sur le contrôle de la reproduction chez le turbot en

vue d'une amélioration de la gestion des écloseries, rapport d'étude européen (réponse d'appel

d'offre).
 

Historique du producteur

L'IFREMER a créé en tant que CNEXO, en 1974, la SODAB, société dont il est actionnaire

majoritaire, pour servir de base au développement de l'aquaculture. Des éleveurs se sont installés

sur le site de la SODAB pour la production de salmonidés élevés en mer (notamment SICA

MARIJAUD). Il y a eu des conséquences pour l'environnement marin à cause du développement

de la salmoniculture dans le département des Côtes-du-Nord, en particulier le Jaudy. L'IFREMER

a donc été amené à faire une enquête pour connaître l'impact de ces élevages sur le milieu

environnemental afin de savoir s'il est nécessaire de limiter le développement des sites de Jaudy et

de Trieux. 

Le Groupe Adrien est président des sociétés France Turbot et NATA. L'IFREMER a collaboré avec

ces entreprises pour l'élevage de turbots.

 
20170529/178
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Intitulé

Sociétés SALMOR et SALMONA (Société de pisciculture de Salmonidés en Aquitaine)

1980-1997
 

Présentation du contenu

SALMONA (1980-1997) : courriers, notes internes, étude du projet SALMONA (aspects

technologique et biotechnique), réflexions, étude de faisabilité sur la réalisation d'une pisciculture

en eau de mer de Lit et Mixte (dont des cartes) avec plans architecturaux (, note technique sur le

projet de la société SALMONA, compte-rendu de mission à Mezos, note spécifique au projet de

salmoniculture, fiche technique sur la reprise du groupe SALMONA, compte-rendu de visite chez

SALMONA Cherbourg, documentation couleur. 

- Plans architecturaux : réalisation d'une pisciculture en eau de mer de Lit et Mixte, 2 plans en

coupe , 1/1000, 1/20 et 1/200 , 21 x 29,7 cm (13 décembre 1980). 

SALMOR (1987-1989) : demande de concession sur le domaine maritime (25 septembre 1987),

rapport sur la mise à jour du dossier de demande de concession de culture marine (31 décembre

1987), étude de courant et de dispersion dans le secteur compris entre l'Ile de Batz et la Pointe de

Primel (ferme aquacole en Baie de Morlaix), compte-rendu de la réunion d'information sur

l'élevage de saumons en baie de Morlaix, rapport sur l'élevage de saumons à l'ouvert de la baie de

Morlaix ou la prudence, la rigueur et l'imagination au service d'un projet breton (lundi 8 août

1988), demande d'autorisation d'installation (notice descriptive et étude d'impact, illustrations,

annexes) (5 mai 1988), dossiers d'articles de journaux et de coupures de presse (1989), note

manuscrite.

 
20170529/179
 

Intitulé

Centres de Pleubian : centre d'Expérimentation et de Recherche Appliquée en Algologie, Centre d'Études

et de Valorisation des Algues (CEVA)

1980-1998
 

Présentation du contenu

Correspondance (courriers, notes internes, lettres), notes manuscrites, notes scientifiques et

informatives, comptes-rendus de réunions, extraits d'articles de journaux, réglementation (convention,

arrêtés, procès-verbaux), rapports scientifiques, projet de statuts, rapport d'expertise, plan à moyen

terme, attestation, contrat, compte-rendu de mission.

 
20170529/180-20170529/193
 

Intitulé

Activités et études scientifiques spécifiques sur l'aquaculture

1978-2003

 
20170529/180
 

Intitulé

Généralités sur l'Aquaculture

1978-1986
 

Présentation du contenu
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Rapports scientifiques du Centre d'Étude pour la Promotion des Activités Lagunaires et Maritimes

(CEPRALMAR), publication scientifique sur les filières aquacoles de transformation, journal du Marée

de France, rapport d'analyse des contraintes et stimulants au développement des technologies

appropriées à l'environnement, rapport sur l'aquaculture dans les années 80 (avec un bon de

commande), étude sur l'aquaculture non traditionnelle en France (réalisée dans le cadre du schéma

directeur national de la conchyliculture et de l'aquaculture).

 
20170529/181
 

Intitulé

Aquaculture en Corse et l'Aquaculture en Système Clos (ASC)

1986-2004
 

Présentation du contenu

Aquaculture en Corse (1986-2004).- Généralités (1995-2004) : correspondance (courriers, notes

internes, messages télécopiés et électroniques), fiches d'opération, documents de communications pour

une conférence, note descriptive sur les atouts et contraintes de l'aquaculture insulaire (le cas de la

Corse), compte-rendu et rapport de mission, rapport sur l'histoire de l'aquaculture en Corse ; Société

piscicole SCORSA (1986-1998) : échanges de correspondance, réflexions et remarques, avis, fiches

techniques sur les fermes marines de Corse (SCORSA) avec historique et situation juridique, demande

d'appui à une étude sur la filière thon rouge, compte-rendu de mission, essai scientifique, projet

d'intensification de la production piscicole (rapport et annexes techniques), rapport scientifique sur le

prégrossissement des alevins de loups. 

ASC (1994-1995) : courriers, notes internes, messages électroniques et télécopiés, réflexions scientifiques

et propositions d'action, comptes-rendus de réunions, projets sur la gestion intégrée d'une unité de

production intensive de poissons marins en circuit fermé, publication de Rosalind Spencer sur

l'aquaculture marine en systèmes clos (développement commercial en Europe et en Scandinavie), projet

pilote de validation, démonstration et transfert de technologie, rapport sur l'approche technico-

économique de l'élevage du bar en circuit fermé, schémas et analyses scientifiques, extrait d'article de

journal, programme de l'équipe aquaculture en système clos pour la période 1995-2000), projet de

collaboration franco-islandaise, convention, note manuscrite.

 
20170529/182-20170529/183
 

Intitulé

Aquaculture tropicale et Groupe d'Intérêt Scientifique (GIS)

1996-2002
 

Sources complémentaires

Consulter en parallèle les articles 20170529/91-20170529/106 sur la Nouvelle-Calédonie et la station

Saint-Vincent, ainsi que les articles 20170529/135-20170529/144 sur Tahiti, pour un complément

d'informations.

 
20170529/182
 

Intitulé

Aquaculture tropicale

1996-1999
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Présentation du contenu

Administration : correspondance (courriers, e-mail), évaluations des programmes, propositions et

projets de programmes sur l'aquaculture de crevettes et l'environnement, plans architecturaux,

compte-rendu du comité mixte entre l'État, la Nouvelle-Calédonie et l'IFREMER (octobre 1999),

compte-rendu de réunion, rapport sur la pisciculture marine en Nouvelle-Calédonie avec

commentaires et réflexions sur des études de poissons (1998-1999), note interne relative au

dispositif de soutien technique et scientifique à la filière crevette en Nouvelle-Calédonie

(programmes et moyens nécessaires de la station d'aquaculture de Saint-Vincent) ; Travaux

scientifiques : rapport et compte-rendu de missions, présentations powerpoint, études sur

l'aquaculture des crustacés à l'IFREMER et sur les perles noires, fiche d'opération, rapport de

stage de fins d'études sur la mise au point d'un outil pour l'étude expérimentale des élevages de

crevettes en bassin de terre, mandat de laboratoire d'aquaculture tropicale, rapport de mission

d'information concernant les programmes de Tahiti et de la station Saint-Vincent, compte-rendu

d'activité du laboratoire d'Aquaculture tropicale, publication scientifique. 

Plans architecturaux : Kelenn, 9 plans, 1/1000 et 1/100, 21 x 29,7 cm et 29,7 x 42 cm (20 mai

1998).

 
20170529/183
 

Intitulé

Groupe d'Intérêt Scientifique (GIS) d'Aquaculture Tropicale

1997-2002
 

Présentation du contenu

Courriers et messages électroniques, comptes-rendus de réunions, ordres du jour, lettre

manuscrite, documents de travail (rapport de mission au COP, dispositif de soutien technique et

scientifique à la filière crevette de Nouvelle-Calédonie, programme général de recherche sur la

nacre, compte-rendu de mission en Australie, note sur les problèmes de la production de crevette

au niveau mondial (rôle pour l'IFREMER), réflexion sur l'aquaculture tropicale, rapport d'étape

intermédiaire du programme nacre), convention constitutive du Groupement d'Intérêt

Scientifique (GIS) sur la Pisciculture tropicale, compte-rendu de séminaire, agrément du

programme sectoriel de la filière aquacole de Guadeloupe, note sur la position de l'IFREMER en

aquaculture dans la zone caraïbe, proposition de programme (bilan et orientation des

programmes « aquaculture tropicale » de Tahiti et de Nouvelle-Calédonie), note sur l'aquaculture

des crevettes à l'IFREMER (état des lieux, effort de recherche développement), rapport de

proposition d'action thématique programmée (hybridation inter-générique des tilapias),

évaluation des programmes aquaculture tropicale de l'IFREMER, convention modificative du GIS

sur la pisciculture tropicale, projet de création d'un réseau « Aquaculture Tropicale Continentale

et Marine », recueil de documents lors d'une réunion GIS, rapport des journées des 27 et 28

janvier 1999 du GIS sur la pisciculture tropicale, programme prévisionnel.

 
20170529/184-20170529/185
 

Intitulé

Secteurs de coquillages et de poissons

1991-1999
 

Présentation du contenu
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Correspondance (courriers, notes internes, messages télécopiés et électroniques), comptes-rendus de

réunions, réflexions scientifiques, extraits d'articles de journaux, décisions administratives (PDG et

DRV), copies de réglementation, notes d'information, programmes, projets et propositions de

recherches, rapports d'études, ordres du jour, diagnostic du potentiel d'action de laboratoire, note sur la

taxe parafiscale versée par les conchyliculteurs au profit de l'IFREMER, rapport de synthèse concernant

la valorisation des activités de recherche dans le domaine conchylicole, rapport sur les activités d'intérêt

professionnel assurées par l'IFREMER (1er mars 1993), attestation, tableau de dépenses de l'IFREMER,

note relative à la situation des mortalités d'huîtres creuses en Bretagne, procédure de calamités agricoles,

communiqué de presse, note de service sur la qualité des eaux conchylicoles, bilan critique et

propositions sur la communication IFREMER-Conchyliculteurs (avril 1995), rapport de mission de

commercialisation des produits de la mer, fiche d'information sur la santé du cheptel d'huîtres creuses,

demande de dérogation et d'autorisation, compte-rendu de colloque, communiqué de l'IFREMER,

compte-rendu et pense fête informel des réunions de département (relatives aux deux secteurs), rapport

scientifique sur le turbot, rapport de mission en Australie, rapport scientifique sur l'élevage de poissons

marins en cage, rapport sur la lettre de liaison du secteurs poissons, brochure documentaire interne.
 

Sources complémentaires

Cette partie peut être un reliquat d'un fonds d'archives en cours de traitement, axé sur les activités de

l'Office Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (OSTPM) et de l'Institut Scientifique et

Technique des Pêches Maritimes (ISTPM).

 
20170529/184
 

Intitulé

Secteurs poissons et réunions des secteurs

1991-1999

 
20170529/185
 

Intitulé

Secteurs conchylicoles

1991-1995
 

Présentation du contenu

Notamment un projet sur un atlas histologique (janvier-février 1993) et la qualité des coquillages

(1993-1995).

 
20170529/186
 

Intitulé

Élevage, Pisciculture et Biotechnologies marines

1993-2000
 

Présentation du contenu

Élevage (s.d) : fiches descriptives scientifiques sur les coquillages (coquilles Saint-Jacques, huîtres plates

et creuses, palourdes, moules), les crustacés (crevettes pénéïdes tropicales et crevettes impériales), les

poissons (loup, dorade, courbine, turbot, salmonidés) et les algues. 

Biotechnologies marines, appels d'offres [1993] : rapports d'études, publications scientifiques, notation

manuscrite, note interne IFREMER et liste des appels d'offres. 

Pisciculture marine (1997-2000).- Réflexions générales (1998-1999) : notes scientifiques relatives aux
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réflexions et aux contributions de la DRV/RA, bulletin d'information sur la pisciculture marine, dossier

documentaire, fiche sur des figures de poissons ; Préparation des journées de la Pisciculture (1997-1999)

: mémorandum sur l'organisation Brest-Palavas, réflexions scientifiques, rapport sur « la Pisciculture

marine en France : contexte situation et enjeux », rapport anglais sur les technologies de la mariculture

en France, brochures et documentation interne, notes manuscrites, présentation powerpoint sur le

dispositif de recherches sur la pisciculture ; Affaire sur la Ferme marine de Douhet (1998-2000) :

courriers, projet de modernisation et d'extension de la ferme marine de Douhet (présentation et

synthèse), fiche signalétique sur la ferme (société civile d'exploitation agricole), message électronique.

 
20170529/187
 

Intitulé

Génétique

1992-1996
 

Présentation du contenu

Courriers, notes internes, comptes-rendus de réunions (notamment le Réseau Génétique Mollusques

(REGEMO), rapports d'études scientifiques (notamment du contrat FAIR 95-421 de 1999 et de 2000),

fiches sur les hall 2 et 4 concernant le pré-grossissement et le sevrage, charte nationale pour les

ressources génétiques, programme d'amélioration génétique des poissons marins en élevage, demande

de budget, bilan d'activités « Génétique des Poissons Marins ».

 
20170529/188-20170529/189
 

Intitulé

Algologie

1991-1999
 

Présentation du contenu

Correspondance (courriers, notes internes, messages télécopiés, lettres, messages électroniques),

réflexions scientifiques (notamment pour le programme de cryoconservation et pour le comité de

pilotage « ressources » de la filière algues), comptes-rendus de réunions, projets de programmes,

propositions, extraits d'articles de journaux concernant les algues et l'IFREMER, rapports d'études et

publications scientifiques, comptes-rendus de missions, programmes d'études, contrats et conventions,

mémorandum, formulaire d'inscription rempli pour le prix scientifique Philip Morris (Raymond Kaas du

laboratoire d'Algologie d'IFREMER), procès-verbal de la réunion extraordinaire du Comité

d'Établissement GIE-RA, relevé de conclusions de réunion, rapport d'évaluation du CEVA, rapport

d'essais de culture, proposition pour le contrat de plan, fiche de résumé de publication, rapport d'activité,

compte-rendu d'activité de laboratoire, demande de bourse, synthèse sur des travaux, dossier européen

sur l'expansion de l'algue verte tropicale en Méditerranée (1993), avis, état des recherches effectuées en

algoculture sur le littoral Languedoc-Roussillon, étude de faisabilité, note d'information, fiche EPRD,

rapport de consultation nationale sur la filière algue (mission interministérielle de la mer).

 
20170529/188
 

Intitulé

 1991-1993
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20170529/189
 

Intitulé

 1994-1998
 

Présentation du contenu

Notamment des informations relatives au programme de cryoconservation (1994-1995) et au

Comité de Pilotage « Ressources » de la filière algues (1994).

 
20170529/190-20170529/191
 

Intitulé

Prospectives des ressources vivantes

1996-2003

 
20170529/190
 

Intitulé

Gestion administrative de l'étude, documents de travail et rapport annuel

1996-2003
 

Présentation du contenu

Notes internes, compte-rendus de réunions, courriers, synthèse de séminaire, liste des

participants, document introductif et réflexions, état des lieux de la façade atlantique, publication

scientifique, rapport sur l'aquaculture dans l'Union Européenne (présent et avenir), dossier

d'évaluation du centre de Brest (DRV/RA), rapport annuel de la cellule prospective de la DRV

pour l'année 1995.

 
20170529/191
 

Intitulé

Rapports d'activités, rapports de groupes et réflexions

1996-2003
 

Présentation du contenu

Dossier de réflexion sur la technologie, rapport final du groupe de prospective DRV n°1 sur

l'évolution de la demande en produits de la mer, rapport du groupe de prospective maritime et

littorale de la façade atlantique (n°7) sur les « Milieux maritimes : usages et qualité des eaux et

des fonds » (avec courrier et liste de destinataires), rapports finaux sur « l'analyse prospective

jusqu'en 2025 de la demande en recherche des Pays du Sud dans le domaine des Ressources

Vivantes » (novembre 2000-février 2002), synthèse de tous les rapports d'activités de la cellule

prospective de la direction des Ressources Vivantes pour l'année 1995.

 
20170529/192
 

Intitulé

Étude de marché sur le loup, le bar, la daurade et le turbot par la Société d'études pour le Marketing,

l'Engeneering et la Gestion (GEM)

1990-1991
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Présentation du contenu

Note DRV/SEM et rapports d'études : 

- « Bar, daurade, turbot sur le marché allemand » (septembre 1990) 

- « Bar, daurade, turbot sur le marché français » (octobre 1990) 

- Analyse de la séance de dégustation de bar, daurade, turbot (16 octobre 1990) 

- « Bar, daurade, turbot sur le marché espagnol » (novembre 1990) 

- Séance de dégustation en Italie (Padoue) (décembre 1990) 

- « Bar, daurade, turbot sur le marché italien » (février 1991) 

- « Possibilités de commercialisation du loup, de la daurade et du turbot en Europe », synthèse de

l'analyse économétrique des ventes de poissons haut de gamme sur le marché de Ringis (février 1991).

 
20170529/193
 

Intitulé

Activités aquacoles de Saint-Pierre-et-Miquelon

1996-2003
 

Présentation du contenu

Messages électroniques (e-mail), courriers (notamment des directions d'aquaculture et préfecture),

programme sectoriel aquacole, dossier documentaire sur Saint-Pierre-et-Miquelon, extrait d'un article

de journal, demande d'avis de la préfecture sur la reconstruction du pont de Miquelon, rapport de projet

2000 sur le développement des activités aquacoles à Miquelon, rapport interne d'expertise IFREMER

sur l'aquaculture de la coquille Placopecten magellanicus, avis, commentaires et réflexions, note interne

sur la loi pêche côtière, note sur le passage à Saint-Pierre-et-Miquelon du Secrétaire Général à la Mer,

compte-rendu d'un transfert de naissain de coquilles (Placopecten magellanicus) des Îles de la Madeleine

vers Miquelon et Premières Observations Biologiques, message télécopié.

 
20170529/194-20170529/201
 

Intitulé

Rapports d'activités

1989-2004
 

Présentation du contenu

                    Notamment des comptes-rendus d'activité.

 
20170529/194
 

Intitulé

 1988-1990

 
20170529/195
 

Intitulé

 1991-1995

 
20170529/196-20170529/197
 

Intitulé
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 1998

 
20170529/196
 

Intitulé

 Janvier-mars 1998

 
20170529/197
 

Intitulé

 Avril-octobre 1998

 
20170529/198
 

Intitulé

 1999

 
20170529/199
 

Intitulé

 2000

 
20170529/200
 

Intitulé

 2001

 
20170529/201
 

Intitulé

 2002-2003

 
20170529/202-20170529/207
 

Intitulé

Rapports scientifiques et techniques

1989-2003
 

Présentation du contenu

                    Rapports de contrat et de convention, rapports universitaires, études, essais, bilans, synthèses,

mémoires, rapports de stage.

 
20170529/202
 

Intitulé

 1989

 
20170529/203-20170529/204
 

Intitulé
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 1990

 
20170529/203
 

Intitulé

 Mars-août 1990

 
20170529/204
 

Intitulé

 Septembre-décembre 1990

 
20170529/205
 

Intitulé

 1991

 
20170529/206
 

Intitulé

 1992

 
20170529/207
 

Intitulé

 1993-2003

 
20170529/208-20170529/209
 

Intitulé

Rapports et comptes-rendus de missions

1989-1995
 

Présentation du contenu

                    Notamment des comptes-rendus d'expériences.

 
20170529/208
 

Intitulé

 1989-1992

 
20170529/209
 

Intitulé

 1993-1995
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