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Article 1- Documents généraux 

(1984-1999) 

 
- rapports annuels de l’Ifremer de 1984 à 1999 

- Lettre interne de l’Ifremer, n°s 1 à 68, publication men-

suelle de juin 1989 (n°1) à janvier 1997 (n°68) 

- Recherches marines : n°1 à 23, publication trimestrielle 

d’octobre 1992 (n°1) à avril 1999 (n°23) incluant les 

numéros de la Lettre interne de l’Ifremer : 

 69 de novembre 1997 (n°17) 

 70 de janvier 1998 (n°18) 

 

 

Article 2- Documents stratégiques 

(1985-1996) 

 
- Plan stratégique 1996-2000 

- Mandats des services et des laboratoires 1992-1995 

- Les filiales et participations de l’Ifremer, 1995 

- Plan stratégique 1991-1995 

- Plan stratégique DRV, 1991 

- Contrat État-Région Bretagne (1989-1993). Propositions de 

l’Ifremer 

- Plan à moyen terme 1989-1993 : 

 Volume 1. Les orientations générales 

 Volume 2. Les ressources vivantes 

 Volume 3. L’environnement et les recherches océaniques 

 Volume 4. Programmes de développement technologique 

 Volume 5. Informatique et télécommunications 

- Programme National d’Océanographie Côtière. Documents 

  d’orientation, 1990 

- Plan à moyen terme 1986-1990 

- Plan à moyen terme 1986-1990. Direction de l’Environnement 

et des Recherches Océaniques  

 

 



  

Article 3- Recueils annuels des campagnes océanographiques françaises 

(1984-1999) 

 
- recueils annuels des campagnes océanographiques 

françaises, années 1984 à 1999  

 

 

Article 4- Publications des directions 

(1988-1999) 

 
- publications de la Direction des Ressources Vivantes de 

  1992 à 1998 

- publications du Département des Ressources Aquacoles de  

  1995 à 1999, 1988 et 1989 

- publications du Département des Ressources Halieutiques de 

1994 à 1996 

- publications de la Direction de l’Ingénierie et de la 

  Technologie de 1988 à 1991 

 

 

Article 5- Flotte océanographique  

(1987-1999) 

 
- Catamaran de recherche L’Europe : bilan 1998, cinq années 

d’exploitation 

- Le Thalassa, navire de recherche halieutique, rapport n°17 

- Le Thalassa, navire de recherche halieutique, rapport n°18 

- Formats d’archivage des données du Thalassa, février 1999 

- Description de la micro-informatique sur le N/O Thalassa 

(DNIS/ESI/SIR/DTI/99.008) 

- Guide d’utilisation du navire océanographique Thalassa, 

1996 

- Inter-calibration des navires de recherche Thalassa et  

  Thalassa I, 1995 

- Annuaire des communications réseau du Suroît 

  (DITI/DSI/DTI/99.069) 

- SDIV du N/O Le Suroît (DNIS/ESI/DLE/DTI/99.004) 

- Installation de la micro-informatique sur le N/O L’Ata- 

  lante (DITI/DSI/DTI/98.216) 

- Les campagnes de L’Atalante (1990-1995) 

- Informatique embarquée du Thalassa. Présentation/résumé 

  des systèmes informatiques du Thalassa  

  (DITI/DSI/DTI/97.005) 

- Informatique embarquée de L’Atalante : manuel d’utilisa- 

  tion du logiciel Casino (DITI/DSI/MU-Casino/95.016) 



  

- Informatique embarquée de L’Atalante. Présentation des  

  systèmes informatiques de L’Atalante (DITI/DSI/GEN-

Atalante/91.025) 

- Conception et réalisation du système de simulation des  

  navires océanographiques  de l’Ifremer, 1997 

- Bilan d’utilisation des navires hauturiers et engins de la 

flotte Ifremer, 1996 et 1997 

- Recueil des logiciels embarqués (DITI/DSI/GEN/MCI/92.043) 

- Refonte des logiciels de cartographie sous-marine. Plan  

  Qualité (DITI/DSI/PQL-REFONTE/95.043) 

- Projet ROV 6000 Système informatique surface. Guide de  

  développement (DITI/DSI/QAL-SIS/94.434) 

- SDIV catalogue des vues (DITI/DSI/GE-SDIV/92.001) 

- Calendrier de la Flotte, stage de M.-C. Plouzennec, mai-

juin 1992 

- Pour un nouveau navire de recherche halieutique, septembre 

1991 

- Bilan d’utilisation des navires hauturiers et engins de la 

flotte Ifremer, 1990 

- Indonesian research vessels, 1988 

- N/O Thalia. Mission du 18 au 22 mai 1987 

 

 

Article 6- Rapports d’activité DRO/GM - Technologie 

(1983-1999) 

 
- Rapport d’activités DRO/Géosciences Marines, 1998 

- Rapport d’activité : Écologie des organismes thermophiles  

  dans l’écosystème hydrothermal profond. Biotope, étholo-

gie, dynamique, octobre 1991-mai 1994 

- Rapport d’activités de 1983 à 1988. Projet Environnement 

Profond Impacts 

- Rapport d’activité. Sédiments enregistreurs de l’activité 

hydrothermale, 1984-1985 

- Rapport d’activités du CERSAT, 1993, 1995, 1997 

- Rapport annuel DITI/Ingénierie et Technologie Sous-Marine, 

1994 à 1996 

- Rapport annuel d’activités DITI/Génie Océanique, Études et 

Conception Prototypes, 1991 à 1996 

- Compte rendu de l’activité du département Technologies 

Navales et Pêche, 1988 et 1989 

- Rapport d’activités du service Technologies Navales et 

Pêche, 1990, 1994 

- Rapport d’activités du service Navires, Pêche, 

Aquaculture, 1991 à 1993 



  

- Rapport d’activités du service Technologie des Pêches, 

1996, 1999 

- Rapport d’activité du service Acoustique Sismique, 1999 

- Compte rendu d’activité du département Instrumentation et 

équipements, 1985 

- Compte rendu d’activité du Laboratoire Instrumentation 

Océanographique, 1991 à 1993, 1995 

- Compte rendu d’activité du service Instrumentation, 1996 

- Rapport d’activités du département Technologie des 

systèmes Instrumentaux, 1999 

 

 

Article 7- Rapports d’activité Technologie (suite) – Unités Mixtes de 

Recherche 

(1984-1999) 

 
- Rapport d’activités du service Qualification Essais, 1992, 

1996 

- Compte rendu des activités du Laboratoire Matériaux 

Marins, 1995 et 1996 

- Rapport d’activités du département Systèmes et Projets, 

1987 

- Rapport d’activités du département Génie Océanique, 1984 

et 1986 

- Rapport d’activités du département Génie Océanique/ Struc-

tures, 1985 

- Compte rendu des activités du département Systèmes et 

Ouvrages en Mer, 1988 à 1990, 1992, 1994 et 1995 

- Rapport d’activités du service Mécanique des structures et 

géotechnique, 1996 

- Rapport d’activités du département Génie Océanique, 1997 

- Rapport d’activités du département Recherches 

expérimentales et développement, 1999 

- Rapport d’activités du service Ressources Informatiques et 

Communication, 1995 et 1996 

- Rapport d’activités du service DITI/Développement de 

Systèmes Informatiques, 1996 à 1998 

- Rapport d’activités du département Informatique, Données 

et Télécommunications, 1997 et 1998 

- Rapport d’activités du département Informatique et Données 

Marines, 1999 

- Rapport d’activités du département DITI/SM, 1997 et 1998 

- Rapport d’activités du département Ingénierie et 

technologie Sous-Marine, 1993 

- Rapport d’activité de la Direction des Navires Océano-

graphiques et de l’Intervention Sous-Marine, 1999 



  

- Rapport d’activité scientifique de l’URA 1278, janvier 

1989–mai 1991 

- Rapport d’activité scientifique du Laboratoire de Nutri-

tion des Poissons, unité mixte INRA-Ifremer, 1994-1997 

- Rapport d’activités scientifiques du groupement de recher-

ches Biologie Biochimie et Génétique des Algues Pluri-

cellulaires Marines (GDR 1002 CNRS-Ifremer), 1992-1995 

- Rapport d’activité scientifique du groupement de recherche 

Genèse et Évolution des Domaines Océaniques (GDR GEDO), 

  1989-1990 

- Rapport d’activité du SISMER. Bilan Quantitatif. Volumes 1 

et 2, 1990-1992 

- Rapport d’activité du SISMER. Bilan Quantitatif, 1993 à 

1996, 1er semestre 1997 

- Synthèse des activités du SISMER de 1994 à 1996 

- Rapport d’activité du SISMER, 1997, 1998 

- Compte rendu d’activité du Service Technique Commun 

(DITI). Exercice 1998 

 

 

Article 8- Rapports d’activité de la Direction de l’Environnement 

Littoral 

(1990-1999) 

 
- Rapport d’activités des laboratoires côtiers et Cellule 

régionale, 1997 à 1999 

- Rapport d’activités du Laboratoire de Microbiologie, 1994 

à 1995 

- Rapport d’activités du département Microbiologie et 

Phycotoxines, 1998 à 1999 

- Rapport d’activités du département Polluants Chimiques, 

1998 à 1999 

- Rapport d’activités du service Avis et Aménagements, 1991-

1993, 1992, 1994 et 1995 

- Rapport d’activités des laboratoires de recherche de la 

Direction de l’Environnement et de l’Aménagement Littoral, 

1991 à 1993 (Laboratoires thématiques) 

- Rapport d’activités des Départements et services de la 

Direction de l’Environnement et de l’Aménagement Littoral, 

1997 

- Rapport d’activités du Département Environnement Littoral. 

Bilan, 1990 

 

 



  

Article 9- Rapports d’activité des laboratoires 

(1984-1999) 

 
- Rapport d’activité du Laboratoire CSRU de La Tremblade, 

1984 

- Rapport d’activité du Laboratoire côtier de Saint-Malo, 

1994 à 1998 

- Compte rendu d’activité de l’unité URGE du Laboratoire 

LABEIM, 1991 à 1993 

- Rapport d’activité 1993 de l’Unité de Recherche en 

Pathologie et Immunologie Générales (URPIG) 

- Rapport d’activité de l’Unité de Recherche Aquacole en 

Poitou-Charentes, 1994 à 1997 

- Rapport d’activité du Laboratoire Conchylicole de Poitou-

Charentes, 1997 à 1999 

- Rapport d’activité du Laboratoire Génétique et Pathologie, 

1997 à 1998 

- Rapport d’activités du Laboratoire côtier de La Tremblade, 

1996 à 1998 

- Rapport d’activité du Laboratoire Ressources Aquacoles, 

Station de La Trinité-sur-Mer, 1990 à 1992 et 1994 à 1998 

- Rapport d’activité du Laboratoire DRV/RA/LCB de La 

Trinité-sur-Mer, 1998 

- Rapport d’activité de la Station expérimentale de Bouin, 

1994 à 1997 (URAPL) 

- Rapport d’activité de la Station expérimentale de Bouin, 

1998 (LCPL) 

- Rapport d’activité du Laboratoire côtier de Concarneau, 

1994 à 1999 

 

 

Article 10- Rapports d’activité des laboratoires  

(1986-1999) 

 
- Rapport d’activité du Laboratoire méditerranéen de 

Recherche en Pisciculture marine, 1996 à 1998 

- Rapport d’activité du Laboratoire conchylicole de 

Méditerranée, 1997 à 1999 

- Rapport d’activité du Laboratoire conchylicole de 

Normandie, 1996 et 1997 

- Rapport d’activité du Laboratoire côtier de Corse, années 

1994 à 1998  

- Rapport d’activité du Laboratoire côtier de Toulon, 1998  

- Résumé des activités de l’équipe-mixte CNRS-Ifremer 

(L’Houmeau), du 1er janvier 1983 au 30 septembre 1988 

- Rapport d’activité du Laboratoire de Spectrométrie et 

Optique laser, mai 1991 



  

- Rapport d’activité scientifique et prospective, juin 1991-

juin 1995 de l’URA CNRS 1278 (Géosciences marines) 

- Rapport d’activité de l’URM 11, 1997-2000 

- Rapport d’activité à deux ans de l’URM n°13, juillet 1999 

- Rapport de synthèse, 1995-1998 de l’URM n°16 

- Rapport de synthèse des deux premières années d’activité 

de l’URM n°16, 1995-1996 

- Rapport d’activité du Comité national n° 28, 1993-1994 

- Rapport d’activité de l’UMR 9947, janvier 1993-juin 1994 

- Rapport final de l’URM n°7, 1993-2001 

- Mise à jour du bilan d’activité du CREMA de L’Houmeau, 

1988-1989 

- Rapport d’activité de la SEMII Ifremer-INRA, 1986 et 1988 

- URM n°6. Flux advectifs d’éléments fluviatiles à l’océan, 

1993 

- Rapport d’activité du Laboratoire Ressources Aquacoles de 

Port-en-Bessin, 1993 

- Rapport d’activité du Laboratoire de Nutrition des 

Poissons, 1994, 1996, 1999 

- Rapport d’activité du Laboratoire Ressources Halieutiques 

et Ressources Aquacoles en Corse, 1987 

- Rapport d’activité du Laboratoire de Physiologie des 

Invertébrés, 1997, 1999 

- Rapport d’activité du Laboratoire de Physiologie des 

Mollusques, 1994 à 1996 

- Rapport d’activité du Laboratoire de Physiologie des 

Poissons, 1994, 1996, 1997 et 1999 

- Rapport d’activité des laboratoires du département RH, 

1999 

 

 

Article 11- Rapports d’activité des laboratoires  

(1987-1999) 

 
- Rapport d’activité de la station Pêche et Aquaculture au 

2ème semestre 1987 et 1988 à 1993 

- Rapport d’activité du Laboratoire de neurobiologie et 

physiologie comparées, 1987 

- Rapport annuel de la cellule prospective de la DRV, 1995 

- Compte rendu d’activité du groupe travail « Relations 

Nord-Sud » de la cellule prospective, 1995 

- Rapport d’activité de l’Aménagement des pêches régionales, 

1991 

- Compte rendu d’activité du projet Qualité des Mollusques, 

1996 

- Rapport d’activité du Groupe Mollusques, 1988-1989 



  

- Rapport d’activités du Contrat de Baie, Rade de Brest, 

1993 

- Compte rendu d’activité du Département Ressources 

Aquacoles, 1992 

- Rapport d’activités 1998 et Propositions 1999 du Programme 

de Recherche Physiologie des Invertébrés Marins d’Intérêt 

Aquacole 

- Compte rendu de l’activité du Laboratoire « Ressources 

halieutiques » de Lorient en 1989 

 

 

Article 12- Rapports d’activité des laboratoires  

(1984-1999) 

 
- Rapport d’activité de la station d’aquaculture de Saint-

Vincent, 1988, 1995 à 1999 

- Rapport annuel du Centre Océanologique du Pacifique, 1984, 

juin 1988-juin 1989, juin 1990-Mai 1991, juin 1991-mai 

1992 

- Compte rendu d’activité du Laboratoire de Tahiti, Unité 

Aquaculture Tropicale, juin 1993, décembre 1993, janvier à 

décembre 1994, janvier à décembre 1995, janvier à décembre 

1996, janvier à décembre 1997, 1999 

- Compte rendu d’activité du Centre Océanologique du 

Pacifique, septembre 1986 à mai 1988 

- Rapport semestriel du COP, janvier à juin 1986, juillet à 

décembre 1985, janvier à juillet 1985 

 

 

Article 13- Rapports de la Direction de l’Ingénierie et de la Technologie 

(1984-1988) 

 
- Practice and interpretation of instrumentation tests 

during pile driving (85/DIT/GO/R53) 

- Centrale Mistec appliquée aux mesures de flux 

géothermique, Michel Lehaitre et Anne Le Noac’h 

- Vieillissement des Matériaux composites en milieu marin, 

suivi des dégradations après 7 mois d’immersion, Jean-

Pierre Ciolczyk et Alain Lagrange (85/DIT/GO/R54) 

- Étude de la colonisation de surfaces métalliques placées 

en eau de mer circulante par chromatographie en phase 

gazeuse, Jean Guezennec, 1985 

- Machine d’essais universelle traction/compression. Essais 

spécifiques aux Matériaux composites, Dominique Festy 

(85/DIT/GO/R60) 

- Dossier technique. Bouteille titane, Luc Floury  

  (85/DIT/IE/048) 



  

- Dossier technique. Collecteur de particules, Luc Floury 

  (85/DIT/IE/044) 

- Dossier technique. Aspirateur à faune, Luc Floury 

  (85/DIT/IE/067) 

- Dossier technique. Préleveur dynamique, Luc Floury  

  (85/DIT/IE/065) 

- Dossier technique. Navette autonome, Luc Floury 

  (85/DIT/IE/070) 

- Comparaison polyéthylène-plastique renforcé de verre pour 

la construction de conduite ETM de 800 à 1500 de diamètre, 

Gilbert Damy (DIT/SP/ETM/85.771) 

- Étude de la colonisation de surfaces métalliques placées 

en eau de mer circulante par chromatographie en phase 

gazeuse, Jean Guezennec (85/DIT/GO/R03) 

- Définition d’une CEF de Ø 3m pour ETM flottante Tahiti 

(DIT/SP/ETM/85.590) 

- Analyse des coûts de fabrication de la CEF dans la 

configuration « Écubiers suspendus » (DIT/SP/ETM/85.718) 

- Étude et modélisation d’une centrale électrique ETM en 

cycle ouvert, Jean Marvaldi et J. Besson  

  (DIT/SP/ETM/85.665) 

- Situation des études d’avant-projet de la centrale ETM de 

Tahiti au 31.03.85 (contrat Ergocean n° 82/2757/YB) 

- Avant-projet Tahiti centrale ETM 5 MW. Résultats des 

études de site volume 1 bis 2ème année, M. Kessler et M. 

Monbet 

- ETM EPRD 85. Fiches projets (DIT/SP/ETM/84.812) 

- Trimago. Traitement d’Images et Graphiques par Ordinateur, 

Bernard Toullec (DIT/DI/DLS) 

- Implantation de Toolpack sur DPS7 sous GCOS 7. 

Optimisation de l’interface TIE, Jacques Binard 

- Les systèmes d’élevage en mer ouverte, Christian Danioux, 

avril 1986 

- Étude de la pêcherie d’araignée de Manche-Ouest, D. Le 

Foll, mai 1986 

- Corrosion bactérienne en milieu marin, synthèse 

bibliographique, contrat 86-2-330-591 

- Les systèmes de chauffage de l’eau de mer, Christian 

Danioux, exposé MEDRAP Tunis, 1986 

- Essais de sollicitations horizontales statiques et 

dynamiques sur le pieu de cran (DIT/GO/86.R17) 

- Rapport de stage. Étude sur les échangeurs de chaleur en 

cycle ETM fermé, Philippe Lavanant, 1er août au 28 

novembre 1984 

- Rapport de stage. Approche des phénomènes physiques pour 

la conception de condenseurs à mélange pour centrale ETM à 



  

cycle ouvert, Christian Le Moullec, 16 avril au 20 juin 

1984 

- Rapport de stage. Synthèse des données disponibles sur 

l’évaporation par film sur tubes horizontaux, Didier 

Louarn, 24 avril au 9 juin 1984 

- Rapport de stage. Modélisations de fonctionnement d’une 

centrale ETM cycle ouvert, Michel Lamour, 3 septembre au 

31 octobre 1984 

- Rapport de stage. Programme de dépouillement d’essais 

d’échanges thermiques, Thibault Lebouc, 4 juin au 29 juin 

1984 

- Rapport de stage. Influence des durées de stationnarité 

des états de mer pour les problèmes d’ingénierie offshore, 

Jean-Pierre Degez (ECP, 1987) 

- Rapport de stage. Étude et Conception du Prototype NES24, 

Pascal Roudaut (ECAM, 1987) (87/DIT/GO.S/R23) 

- Rapport de stage. Étude de stabilité du « Poisson à grande 

vitesse » ou PGV, Sylvie Michel (DIT/SOM/88.395) 

 

 

Article 14- Rapports de la Direction de l’Ingénierie et de la Technologie  

(1985-1986) 

 
- ETM Cap Vert. Modélisation de centrales de dessalement 

  (DIT/SP/ETM/86.105) 

- Résultats des études de site ETM-Tahiti. Bathymétrie 

Topographie Géologie-Géotechnique, Serge Robert, août 1986 

- ETM. Corps mort instrumenté, septembre 1986 

  (DIT/SP/ETM/86.403) 

- Notes techniques ETM. Sous-système énergétique, série 

impaire n° 1 à 27, Jean Marvaldi (DIT/SP/ETM/86.201) 

- Avant-projet Tahiti centrale ETM 5 MW. Résultats des 

études de site volume 2, Michel Paillard 

- Avant-projet Tahiti centrale ETM 5 MW. Rapport de synthèse 

géophysique (DIT/SP/ETM/86.86) 

- Avant-projet Tahiti centrale ETM 5 MW. Recueil et synthèse 

des données géotechniques de la reconnaissance du site ETM 

Tahiti centrale 5 MW (DIT/SP/ETM/86.01.62) 

- Sea Kite VIII. Essais du prototype, février/mars 1985 

- Appareil pour chocs hyperbares, L. Potin, 18 avril 1985 

- Intervention sur épaves du type polluant, Jean Roret et 

François Parthiot, avril 1985 

- Étude comparée de la formation du voile biologique sur 

différents substrats dans la mini-boucle de Sainte-Anne du 

Portzic (85/DIT/GO/R13) 



  

- Influence du chlore sur la colonisation bactérienne de 

surfaces métalliques placées en eau de mer circulante, 

Jean Guezennec (85/DIT/GO/R20) 

- Traitement en temps réel des données de télédétection des 

nappes d’hydrocarbures, rapport intermédiaire, Yvon Le 

Guen (contrat CEE/Ifremer 85/1210046/BF) 

- Réponse d’un néphélémètre 40 à différentes tailles et de 

différentes concentrations de particules, Michel Lehaitre 

(DIT/IE/85-072) 

- Étude Mini 32 bits pour applications scientifiques 

(DIT/DI), mai 1985 

- Rapport sur l’avancement de la recherche technique amont 

au 1-6-1985, Jean-Pierre de Loof 

- SARCOFADE. Manuel d’utilisation par Michel Olagnon et Marc 

Prevosto (85/DIT/GO/R34) 

- Émerillon électrique pour câble coaxial Ø 19.3 par Albert 

Deuff (DIT/IE), septembre 1985 

- Rapport d’essais transmission d’images par voie acoustique 

campagne Épautrans, B. Leduc (DIT/IE), septembre 1985 

- Spécifications techniques projet NADIA, Luc Floury et J. 

Kerdoncuff (DIT/IE/85-154) 

- GENLIB. Bibliothèque de sous-programmes d’intérêt général 

DPS7 sous SIRIS 8 (DIT/DI septembre 1985) 

- Rapport d’essais localisation de filières et casiers, 

Jacques Berthe (DIT/IE), novembre 1985 

- Réseau X25 Ifremer. Guide de l’utilisateur (DIT/DI/EML), 

décembre 1985 

- Notice technique. Adaptation marine d’un indicateur 

progressif de fatigue, J. Kerdoncuff (contrat CEPM 4649- 

  83) 

 

 

Article 15- Rapports de la Direction de l’Ingénierie et de la Technologie  

(1986-1987) 

 
- Essais d’une maquette du navire SYDEM au Centre de Brest, 

Yvon Le Guen (DIT/SP/POL/86-24) avec photos couleur 

- Carottier respiromètre, Roger Berric, janvier 1986 avec 

photos NB 

- Reliability methods for design and operation of offshore 

and marine structures. Brite project, Jacques Labeyrie 

(86/DIT-GO/R02) 

- Fluage des matériaux composites. Mise en œuvre d’un essai 

et premiers résultats, Alain Lagrange et Frédéric Omnes 

(86/DIT-GO.M/R01) 

- Les enceintes d’élevage en mer sur le littoral français, 

Christian Danioux (DIT/87.02/IPCM) 



  

- Vieillissement des matériaux composites sous fluage. 

Définition d’un programme d’étude, Alain Lagrange 

(86/DIT/GO.M/R03) 

- ROBIN. Enceinte étanche, notes de calculs, Pierre 

Chauchot, Oliver Guillemin, Jean-François Rolin 

(86/DIT/GO.S/R09) 

- Fiches descriptives informatique de gestion, Alain 

Laponche 

- Étude expérimentale de la corrosion bactérienne, rapport 

intermédiaire, Martine Therene (86/DIT/GO.M/R04) 

- Utilisation d’un micro-ordinateur compatible IBM-PC en 

terminal intelligent (DIT/DI/EML) 

- Étude de l’interaction dynamique sol-structure dans le 

domaine linéaire, Jean-Luc Boelle (86/DIT/GO.S/R10) 

- Matériaux sandwich pour construction navale, rapport 

intermédiaire (86/DIT/GO.M/R05) 

- Station expérimentale de salmonidés, Christian Danioux 

(DIT/86.05/IPCM) 

- Contexte économique de l’exploitation du gradient 

thermique des mers (DIT/SP/ETM/86.366) 

- Propriétés des matériaux utilisés dans la fabrication du 

trimaran Formule 40 du chantier CDK (86/DIT/GO.S/R15) 

- Mise au point de méthodes dynamiques de mesure des 

constantes élastiques d’un matériau composite, Alain 

Lagrange et Serge Pennec (86/DIT/GO.M/R06) 

- ROBIN. Enceinte étanche. Comparaison Mesure. Calcul après 

essais à 630 bars, Pierre Chauchot et Olivier Guillemin 

(86/DIT/GO.S/R20) 

- Système d’acquisition de tensions de funes, Jean-Yves 

Coail (DITI/86/06.IPCM/Brest) 

- Méthodologies d’essais de fatigue. Bibliographie, Pierre 

Chauchot (86/DIT/GO.S/R22) 

- Essais mécaniques sur matériaux plastiques (86/DIT/ 

GO.M/R11) 

- Les réponses au Cahier des charges messageries, Hervé 

Toutain (DI/GAB), novembre 1986 

- Étude préliminaire pour la gestion des données du LICOM, 

H. Cadin (86/DIT/GO.S/R30) 

- Compte rendu de mission Esconaut, mai 1986. Essai NADIA 

scissomètre. Navette autonome, Luc Floury (DIT/IE/86-164) 

- Étude descriptive des amortissements des réponses 

dynamiques de quelques structures offshore, Michel Olagnon 

et Marc Prevosto (86/DIT/GO.S/R21) 

- Effet de la pression hydrostatique sur la corrosion d’al-

liage cuivreux en milieu marin (86/DIT/GO.M/R17) 

- Projet multiprélèvement d’eau de source hydrothermale 

haute température (DIT/IE/86/272) 

- Rapport de gestion 1986, Jacques Sur (DIT/AA) 



  

- Duration of stationarity of the wave process on frigg 

fiel, Jacques Labeyrie, décembre 1986 

 

 

Article 16- Rapports de la Direction de l’Ingénierie et de la Technologie 

(1987-1988) 

 
- Bilan de soutien Ifremer à l’Enseignement « Matériaux 

composites » au Lycée Technique Industriel de Brest 

(87/DIT/GO.S/R16) 

- Analyse des listes d’unités de dessalement vendues par 

SIDEM (DIT/SP/GTM/87.204) 

- Étude hydrostatique d’un chalutier de 24,95 m des 

chantiers MERRE, Marc Le Boulluec (87/DIT/GO.S/R19) 

- Comparaison des contraintes engendrées par différents cas 

de chargement d’un N.E.S., Anne Lahaye (87/DIT/GO.S/R27) 

- Réseau X254. Guide de l’utilisateur, Pierre Cotty, août 

1987 

- Calcul de sismogrammes synthétiques en milieu stratifié 

plan, Jean-Luc Boelle (87/DIT/GO.S/R26) 

- Adaptateur TVG pour sondeur Furuno FE-881, Jean-Yves Coail 

(DIT/87/03/IPCM) 

- Contrôle entrée et mise en œuvre des résines Epoxy de 

coulée pour applications critiques, J. Tahier, R. 

Jacquemet, A. Lagrange, J. Guezennec (87/DIT/GO.M/R09) 

- Mesure de la tension et de la direction des funes d’un 

chalutier en pêche. Étude de faisabilité, Jacques Legrand 

(DIT/SP/87.555) 

- Localisation acoustique pour filières de casiers, Jacques 

Berthe (DIT/ICA/88.02T) 

- Essais de calculateurs de stabilité sur chalutiers, 

Bertrand de Lagarde, Marc Le Boulluec, Jean-Paul George 

(DIT/SP/87.532) 

- SAID. Étude théorique et proposition de maquette, 

Véronique Roche 

- Rapport de contrat universitaire n° 87/2/331017 : 

Influence de la polarisation sur la colonisation 

bactérienne des surfaces 

- Centre de données du satellite européen ERS-1 :  

 étude de définition, volumes 1 et 2 

 présentation 

 proposition de réalisation du système CERSAT. Rapport 

phase B 

- La corrosion bactérienne. Généralités, Jean Guezennec, 

(DIT/GO.M/87.R06) 

- Rendement des marteaux de battage (DIT/GO.S/87.R02) 

- Romain. Point de vue d’un utilisateur sur l’État de l’art, 

Bruno Barnouin (DIT/GO.S/87.R06) 



  

Article 17- Rapports de la Direction de l’Ingénierie et de la Technologie 

(1987-1988) 

 
- Bilan de soutien Ifremer à l’Enseignement « Matériaux 

composites » au Lycée Technique Industriel de Brest 

(87/DIT-GO.S/R16) 

- Modélisation des marteaux pour le programme WEAP 86 

(DIT/SOM/88.431) 

- Migration d’ions chlorures dans les bétons d’eau de mer. 

Description phénoménologique et modélisation en vue d’une 

étude expérimentale, P. Joubert (DIT/SOM/88.44) 

- Tubes conducteurs courbes, Jacques Meunier (DIT/SOM/88.162) 

- Tubes conducteurs courbes. Signatures de marteaux diesel, 

Jacques Meunier (DIT/SOM/88.286) 

- Mise en évidence de composés glucidiques provenant 

d’échantillons hydrothermaux profonds, Frank Talmont 

(88/DIT/EQE.M/R10) 

- Intérêt de l’analyse enthalpique différentielle et de 

l’infra-rouge dans l’étude du vieillissement et de la 

réticulation des résines polyester, Ph. Castaing 

- Granulomètre à diffraction laser immergeable (présenta-

tion) (DIT/M/88.280) 

- Projet NES24. Navire rapide. Analyse des publications ATMA 

88 (DIT/TNP/88.414) 

- Qualification de la mise en œuvre de différents 

thermoplastiques et thermodurcissables par analyse enthal-

pique différentielle, Ph. Castaing, R. Jacquemet, A. 

Lagrange (88/DIT/EQE.M/R12)  

- Proposal for Onboard Buoy Data processing and an Argos 

Message to be used during the ERS1  

- Calibration/Validation Campaign, Robert Ezraty and Harald 

Schyberg (Oceanor) 

- A survey of the surface flux climatology in the Faroe 

Islands, Haralf Schyberg et Robert Ezraty 

- Acoustique TIVA – Mesures complémentaires par Serge Le 

Reste et B. Leduc (DIT/ICA-88/235) 

- Effet de la pression hydrostatique sur la corrosion 

d’alliage cuivreux en milieu marin, Dominique Festy et 

A.M. Becarria, ICMM 

- Instrumentation caisson corrosion logiciel d’acquisition, 

Dominique Festy et Luc Riou (88/DITI/EQE.M/R15) 

- Transmission par câble à fibres optiques, Richard Conogan 

et Albert Deuff (DITI/ICA-88/359) 

- Qualification de connecteurs électriques immergeables. 

Poursuite du programme 1987/1988. Rapport de début 

d’essais 1988, Yvon Le Guen (DITI/EQE.E/88/.101) 

- Étude du comportement de la colonne articulée FCS1 du 

champ de FRIGG, informations expérimentales sur le 



  

chargement en fatigue, Michel Olagnon et Patrice Joubert 

(87/DITI-GO/R32) 

- État d’avancement RTA 86 Centre de Brest, Jean-Pierre de 

Loof (DIT/D-87.01) 

- Installation de dessalement utilisant le gradient 

thermique des mers pour Bora Bora (DIT/SP/86.589) 

- La pêche au germon dans le N.E. Atlantique. Résultats de 

la première campagne Gerfil 86, Pierre-Yves Dremière, IPCM 

Sète 

- Rendement des marteaux de battage, F. Brucy (IFP) et 

Jacques Meunier (Ifremer) (87/DIT/GO.S/R02) 

- Validation of stochastic environmental design criteria on 

Frigg field, Y. Doucet, J. Labeyrie, J. Thebault 

(87/DIT/GO.S/R01) 

- Influence du voile biologique sur la passivité des aciers 

inoxydables dans l’eau de mer. Rapport préliminaire 

(87/DIT/GO.M/R01) 

- État d’avancement de l’étude du vieillissement en 

immersion de stratifiés polyester/verre E., Régis 

Jacquemet et Alain Lagrange (87/DIT/GO.M/R03) 

- Format LICOM. Description et utilisation, Michel Olagnon 

(87/DIT/GO.S/R05) 

- Analyse enthalpique différentielle (A.E.D.). Application 

au vieillissement des Matériaux Composites, Régis 

Jacquemet et Jean Guezennec (86/DIT/GO.M/R04) 

- Étude expérimentale de la corrosion bactérienne, rapport 

intermédiaire n°2, Martine Therene (86/DIT/GO.M/R05) 

- Nautile. Étude des porte-hublots CCU et R’R » en APX4 et 

MARVAL, Olivier Guillemin et Pierre Chauchot  

  (87/DIT/GO.S/R07) 

- Projet thonier tropical. Conditions optimales de 

congélation des thons en saumure, novembre 1987 

- Comparaison du comportement au vieillissement de 4 types 

de stratifiés polyester/verre E., Régis Jacquemet, 1987 

 

 

Article 18- Rapports de la Direction de l’Ingénierie et de la Technologie 

(1988-1989) 

 
- Les bibliothèques et utilitaires disponibles sur SUN, 

Maguy Lebreton et Gilbert Maudire (DIN/CSM, juin 1989) 

- Matériaux composites en technologie navale 

(DIT/EQE.S/89.137) 

- Tenue en pression du hublot du granulomètre laser sous-

marin (DIT/EQE.S/89.49) 

- Catalogue des fichiers traits de côte disponibles en 

cartographie automatique, novembre 1989 



  

- Exploitation d’une filière sub-flottante au Conquet 

(Contrat Ifremer / Aqua Breiz Iroise 88/2.321.148/Y) 

- Pré-étude de faisabilité d’un système de détection. 

Localisation d’un homme tombé d’un navire, Xavier Lurton 

(DIT/ICA-89/096) 

- Formulation d’éléments finis de plaque et de coque adaptés 

au calcul des structures en matériaux composites, Olivier 

Guillemin (DIT/EQE.S/89.086) 

- Étude du comportement au vieillissement de résines 

vinylester renforcées par des écailles de verre et de 

mica, A. Lagrange et D. David (89/DIT/EQE.M/R08) 

- Rapport de stage. Modélisation de la dissipation d’énergie 

d’un laser Yag double, Nicolas Lallemant (INSA Rouen) du 

26 juin au 25 août 1989 

- ARA 88. Amplificateur répondeur automatique, Jacques 

Berthe (CT/SDIT/89-563) 

- Détermination de la traînée sur eau calme du navire 

Catajet à l’échelle 1 (Annexe du rapport DIT/EQE.E/89.118) 

- Apport des mesures altimétriques de hauteur significative 

des vagues à la climatologie locale des états de mer, Jean 

Tournadre et Robert Ezraty 

- Bilan résumé de l’expérimentation de la filière sub-

flottante sur le site de Corsen, Xavier Bompais, 

(DIT/SOM.AI 89.413) 

- Sargassum muticum - Propositions de solutions de lutte 

mécanique, Alain Jupin (SDIT/EQE/89.139) 

- Vieillissement et endommagement des matériaux composites 

en milieu aqueux, Philippe Castain et Alain Lagrange 

(DIT/EQE.M/89.226) 

- Appel d’offres 1989 « Sources alimentaires ». Assistance 

informatique à l’élevage aquatique (DIT/SOM.AI/89.204) 

- Intérêt de l’analyse enthalpique différentielle et d’un 

essai de cisaillement pour le suivi du vieillissement de 

stratifiés polyester/ verre E, Régis Jacquemet et Alain 

Lagrange (88/DIT/EQE.M/R02) 

- Stochastic modelling of oceano-meteo parameters. Brite 

project P 1270, task 1.1, Jacques Labeyrie (janvier 1988) 

- Control of wall thickness of tubes embedded in platform 

TCP2 on frigg field, Dominique Choqueuse, Luc Riou, Lionel 

Lemoine (88/DIT/EQE.M/R04) 

- Projet ODISSE – Synthèse des études techniques, François 

Parthiot (CT/SDIT/88-206) 

- Activités prévisionnelles 1988 (DIN, Volume 1, 88.79) 

- Influence d’une contrainte mécanique permanente sur la 

cinétique de diffusion de l’eau dans un stratifié 

polyester/verre E, Christien Melennec, Régis Jacquemet, 

Alain Lagrange (88/DIT/EQE.M/R09) 



  

- Corrosion en milieu géothermal. Étude expérimentale sur 

site (88/DIT/EQE.M/R08) 

- Projet CAPLA (DIT/SOM 88.303) 

- Quatre dossiers sur l’aménagement à long terme du littoral 

français : voies d’accès perpendiculaires au rivage, 

exemples prospectifs d’implantations, centre international 

de plongée, ponts artificiels 

- Rapport de mission en Égypte du 19 février au 11 mars 

1988, Jean-Paul George (DIT/88/05/TNP/TP) 

- Compte rendu de mission en Irlande Primo (DIT/89.05) 

- Compte rendu de mission. Symposium mondial sur la concep-

tion des bateaux et engins de pêche, Jean-Claude Brabant 

(DIT/TNP/TP/BOUL) 

 

 

Article 19- Rapports de la Direction de l’Ingénierie, de la Technologie et de 

l’Informatique 

(1989-1990) 

 
- Prospective en optique sous-marine pour l’Ifremer, Michel 

Lehaitre (DITI/ICA/90-208) 

- Étude d’une cuve de thonier en matériaux composites, 

rapport de stage ENSIETA 

- Fiches résumées des programmes de l’Ingénierie et de la 

Technologie, 1990 

- Rapport de la conférence « International Advanced Robotics 

Program. Mobile Robot for Subsea Environments », Vincent 

Rigaud 

- Rapport préliminaire « Minerais et minéraux » 

- Recueil d’articles sur les capteurs à fibres optiques 

- Étude théorique du corrélateur pour les flotteurs WOCE 

(DITI/ICA/90-279) 

- Kintec, connecteur type LP 08, Référence Ifremer LF 24, 

contrôle final, Yvon Le Guen (DITI/EQE.E/90.173) 

- Rapport d’essais de qualification de connecteurs 

électriques sous-marins connectables ou non sous l’eau, 

résultats au 31 décembre 1990, Yvon Le Guen et D. Nedellec 

(DITI/EQE.E/90.183) 

- Rapport d’essais de qualification de connecteurs 

électriques sous-marins, Souriau–8810. Tenue à 

l’environnement marin (DITI/EQE.E/90.189) 

- Souriau, connecteur type 8810 TLI, référence Ifremer TLI 7 

B MH (DITI/EQE.E/90.172) 

- Souriau, connecteur type 8810 19 contacts, référence 

Ifremer 5.19 (DITI/EQE.E/90.189) 

- Influence de différents traitements thermiques sur 

l’énergie de relaxation des contraintes d’un Polyéther 



  

sulfone par Alain Lagrange, Souriau, connecteur type 8810 

TLI, référence Ifremer TLI 7 B MH (89/DITI/EQE.M/R01) 

- Étude et réalisation d’une machine semi-automatique de tri 

qualitatif des huîtres. Synthèse des travaux 

(DIT/SOM.AI/89.20) 

- Procédures d’évaluation sommaire de matériaux de 

flottabilité grande profondeur, Jean Nonnet, Alain 

Lagrange, Yvon Le Guen 19 (DITI/EQE.E/89.008) 

- Statistiques expérimentales des différentes hauteurs de 

vagues, Agnès Robin (DIT/SOM.RD/89.90) 

- PRIMO données de site, 1ère version (PRIM 03), mars 1989 

- NES 24 Synthèse des essais mécaniques réalisés sur le 

matériau bois, Dominique Choqueuse (89/DIT/EQE.M/R02) 

- Rapport d’essais de qualification de connecteurs 

électriques sous-marins connectables ou non sous l’eau, 

résultats au 15 janvier 1989 et Annexe (DITI/EQE.E/89.019) 

- Rapport d’essais thermistances Fenwall (DITI/EQE.E/89.028) 

- Propriétés mécaniques comparées de résines polyester 

renforcées par des écailles de verre et de mica, Alain 

Lagrange et D. Petton 

- Pressions d’échantillonnage au slamming sous voûte du NES 

24, Jean-François Masset et Jean-François Rolin 

(DIT/TNP/NS/89.04) 

- Évolution en milieu aqueux de composites verre/polyester 

et influence sur les caractéristiques rhéologiques, I. 

Perrissin, JP Soulier, B. Chabert et A. Lagrange 

 

 

Article 20- Rapports de la Direction de l’Ingénierie, de la Technologie et de 

l’Informatique 

(1989-1992) 

 
- Vieillissement des matériaux composites verre/polyester 

revêtus de gelcoat en milieu marin, Philippe Castaing 

(DITI/GO.MM/91.16) 

- Analyse des signaux SOFAR enregistrés pendant la campagne 

ESSWOCE juin 1990, Xavier Lurton (DITI/ICA/91-12) 

- Acoustique sous-marine propagation signal, Xavier Lurton 

(DITI/ICA/91-62) 

- Rapport d’essai de la cage piscicole SEA – Résultats de la 

campagne de mesures, Daniel Priour (DITI/SOM/91.80) 

- Rapport d’essai de la cage piscicole SEA – Comportement de 

la cage, Daniel Priour (DITI/SOM/91.11) 

- Méthodologie de l’étude de la sélectivité des culs de 

chaluts, M. Portier (DITI/TNP/Ouistreham/91.012) 



  

- Étude de la géométrie d’une optode multifibre passive pour 

la mesure de fluorescence en milieu marin, Jacques Lainé 

(DITI/IO/91-026) 

- La messagerie électronique sous stations SUN, Alain Iliou, 

août 1991 

- Développement et qualification d’un flotteur dérivant de 

subsurface de longue durée de vie MARVOR. Transfert à la 

société TEKELEC pour industrialisation 

- Recherche d’une méthodologie pour la classification et 

l’identification automatiques des détections acoustiques 

des bancs de poissons, Carla Scalabrin (DITI/NPA/91.23) 

- Qualification de connecteurs électriques immergeables, 

poursuite du programme d’essais en 1991, Yvon Le Guen et 

D. Nedellec (DITI/GO/QE/91.253) 

- Underwater electrical connectors. Survey after tests, D. 

Nedellec et Yvon Le Guen (DITI/GO/QE/91.232) 

- BKHYD. Gestion des mesures bathysondes, Jean-Paul Beucher 

(SISMER, 1991) 

- Rapport d’essais de qualification de connecteurs 

électriques sous-marins Souriau–8810. Tenue à 

l’environnement marin. Période 14/11/88 au 19/12/89, Yvon 

Le Guen (DITI/EQE.E/90.012) 

- Essais physico-chimiques sur un panneau stratifié 

d’aquarium, Catherine Simon (DITI/EQE/90.002) 

- Essais de traction en eau calme d’une maquette du Gwen-

Drez (1/20). Effet d’un bulbe à ailettes, A. Lebeau et 

Marc Le Boulluec 

- Mesure des coefficients hydrodynamiques d’un panneau de 

chalut, D. Marichal (DIT/TNP/90.002) 

- Approche des mécanismes de la perméabilité à l’eau d’un 

renfort en verre de type E, Vincent Berthoux 

(90/DITI/EQE.M/R06) 

- DYNATOUR. Analyse de séquences de chargement en fatigue 

par Michel Olagnon (SDIT/CB/90.088) 

- Mécanismes de dégradation osmotique des résines polyester 

vieillies en eau distillée. Approche mécanique, Philippe 

Castaing (DITI/EQE.M/90.08) 

- Filière sub-flottante. Détermination des amarrages, Xavier 

Bompais (DIT/SOM/90.185) 

- Système d’écoute acoustique d’enregistrement automatique 

et de rejeu (DITI/ICA/90-196) 

- Conteneurisation du flotteur lagrangien WOCE, Paul Jegou 

et Jean-François Rolin (DITI/ICA/90/201) 

- Amarrage de la zone d’essais aquacole, Daniel Priour 

(DITI/SOM/90.240) 

- PRIMO. Étude Bassin Méditerranéen, rapports A/ Cartes et 

conclusion, B/ Données météo-océaniques et C/ Données 

socio-économiques, novembre 1989 



  

- Compte rendu de missions aux USA du 26/09 au 10/10/1991, 

Michel Lehaitre et Dominique Birot (DITI/IO/91.099) 

- Compte rendu de mission sélectivité des fenêtres à mailles 

carrées à bord du N/O Gwen-Drez du 4/11 au 16/11/92 

(DITI/GO/NPA/92.031) 

 

 

Article 21- Rapports de la Direction de l’Ingénierie, de la Technologie et de 

l’Informatique 

(1992-1992) 

 
- ANAIS Analyse Interactive de Séries temporelles (version 

3.0), SISMER, août 1992 

- Caractérisation physicochimique de résines vinylester au 

cours du vieillissement hydrolytique, Ronan Le Gloahec 

- Simulation du comportement d’une cage d’élevage de 

poissons à l’aide du logiciel Flosys, Xavier Bompais 

(DITI/GO/SOM/92.68) 

- Caractérisation d’une cellule à cristaux liquides en 

environnement climatique, Dirk Lorenzen (DITI/IO/92.080) 

- Les raccordements des PC sur le réseau éthernet 

(DITI/RIC/92.41) 

- Rapport d’avancement du projet ULIS Volume II, Sylvie Le 

Bras (DITI/IO/92.095) 

- Capteurs chimiques à fibres optiques (Groupe MRE) 

- Étude d’un fluorimètre multicanal et multispectral à 

fibres optiques, Patrice Charrier, septembre 1991-juillet 

1992 (DITI/IO/92.143) 

- Les amarrages à deux filins en aquaculture. Une méthode 

d’aide à la conception, Daniel. Priour (DITI/NPA/92/12) 

- Manuel d’installation du logiciel Anaïs sur station de 

travail SUN, Gilbert Maudire et Éric Moussat (SISMER, 

octobre 1992) 

- Application de la fluorescence à la mesure de 

concentration in situ de l’oxygène dissous (GRAPP-

CNRS/Ifremer, novembre 1992) 

- Étude des enjeux socio-économiques concernant les 

technologies de l’aménagement du littoral. Rapport final 

- Cartographie des déformations du hublot soumis à la 

pression, Roger Berric (DITI/ECP/92.161) 

- Qualification de connecteurs électriques immergeables. 

Poursuite du programme d’essais (DITI/GO/QE/92.559) 

- Calibreuse au volume des huîtres creuses. Le point des 

actions menées par l’Ifremer (DITI/NPA/92.029) fin 1992 

- Rapport de qualification de connecteurs électriques sous-

marins Souriau 8810. Tenue à l’environnement marin 

(DITI/GO/QE/92.558), 1992 



  

Article 22- Rapports de la Direction de l’Ingénierie, de la Technologie et de 

l’Informatique 

(1993-1993) 

 
- Accès au réseau éthernet via le téléphone, Thierry Carval 

(DITI/ric/93.282)  

- La télésurveillance des réseaux, Dominique Le Brun  

  (DITI/RIC/93.185) 

- Materials behaviour in Deep Sea Environnement  

  (MAST-CT890004) 

- Acquisition sur micro des résumés de campagnes et données 

Sacre (Système Acquisition des Résumés), Robert 

Giordmaina, décembre 1993 

- Les cellules (SISMER) 

- Inventaire SISMER des bases de données marines en France, 

Catherine Maillard et Éric Moussat, janvier 1993 

- Modélisation du mouvement de pilonnement d’une bouée 

colonne équipée d’une chambre marnante. 1ère partie : 

modélisation. Études paramétriques des équations 

linéarisées (DITI/GO/HA/93.176) 

- Impact géotechnique des engins de pêche. Approche 

préliminaire. Campagne IGEP 01, Michel Paillard 

  (DITI/GO/SOM/93.97) 

- Caractérisation de fibres optiques pour la mesure de 

paramètres physico-chimiques en milieu marin, H. Queran 

  (DITI/GO/IO/93.317) 

- Aide-mémoire WORD, Christine Le Paul (SISMER), juin 1993 

- Inventaire qualitatif de l’instrumentation utilisée en 

environnement littoral, Michel Paillard (DITI/GO/SOM/93.193) 

- Étude complémentaire à l’utilisation de fibres optiques en 

spectrofluorimétrie. Application à l’instrumentation océa-

nographique, Christine Drezen (DITI/GO/IO/93.368) 

- Traitement des cas-tests DRET avec le logiciel CBUS, 

Xavier Bompais, Gilbert Damy et Marc Le Boulluec 

  (DITI/GO/SOM/93.213) 

- Le précâblage à l’Ifremer, Pierre Cotty (DITI/RIC/93.203) 

- Accès au réseau internet via le téléphone, Thierry Carval 

  (DITI/RIC/93.282) 

- An integrated theoretical/experimental hydrodynamic proce-

dure for design of large SES ships, Loïc Dussud, Jean-

François Masset et Jean-Pierre Morel 

- L’Ifremer dans le monde internet, Bernard Prevosto 

  (DITI/RIC/93.280) 

- La télésurveillance des réseaux, Dominique Le Brun  

  (DITI/RIC/93.185) 



  

- Tenue à la mer des navires rapides. Projet DRET 91-174. 

Rapport d’avancement n°2 

- Projet ACID : synthèse des activités « Navigation », 

Gilbert Damy (DITI/SOM/93.346) 

- Fiches Projets DITI/DSI 1993 

- Catalogue général des données disponibles à SISMER 

(Interface scientifique), décembre 1993 

- Catalogue SISMER des bases de données océanographiques 

(SISMER/IS/93.010) 

 

 

Article 23- Rapports de la Direction de l’Ingénierie, de la Technologie et de 

l’Informatique 

(1994-1995) 

 
- Passerelle Fax par Gilbert Checinski, août 1994 

- Réunion des correspondants système et réseau, La Rochelle, 
3 et 4 octobre 1994 

- Reprise des données du réseau IGA (SISMER/94.008) 

- Monofast. Essais de remorquage, de tangage en marche et de 
roulis au point fixe 

- Bassin de Boulogne. Bilan 1990-1995, Bertrand de Lagarde 

(DITI/PR/95.36) 

- Perspectives de l’acoustique pêche : conclusions du 

symposium d’Aberdeen, Carla Scalabrin (DITI/NPA/95.23) 

- Large scale AUV cylinder test, Pierre Chauchot, Dominique 
Choqueuse, Jean-François Rolin et Philippe Warnier 

(DITI/GO/SOM/95.266) 

- ULIS. État d’avancement au 10/11/95, Sylvie Le Bras 

(DITI/GO/IO/95.264) 

- ULIS II Laser Yag type brillant à application sous-marine, 
Sylvie Le Bras (DITI/GO/IO/95.201) 

- Mesure d’irradiance, Haye Gregory et Colomb Sébastien 

- Fiches Projets DITI/DSI EPRD 1995 

- Le réseau Ifremer et internet. Recueil des présentations 
du 1er février 1994 (DITI/RIC/94.030) 

- Essais physico-chimiques sur mousse syntactique et résine. 
URM 12 (DITI/GO/MM/94.03) 

- Portes ouvertes à SISMER, 23 février 1994 

- EUDORA. La messagerie internet depuis Windows, Thierry 

Carval (DITI/RIC/94-122) 

- Comparaison des résultats Bassin/canal. Flotteurs pour 

monocoque ACH, Jean Marvaldi (DITI/GO/NPA/94.286) 

- Comportement à long terme de tubes composites sous 

contraintes en milieu humide. Rapport final 

  (DITI/GO/MM/94.18) 



  

- Étude complémentaire à l’utilisation de fibres optiques en 
spectrofluorimétrie, Gilles Doucen, avril-septembre 1994 

(DITI/GO/IO/94.229) 

- Ifremer/Oracle, 16 novembre 1994 

- Fiches Projets DITI/DSI, 1994 

 

 

Article 24- Rapports de la Direction de l’Ingénierie, de la Technologie et de 

l’Informatique 

(1992-1996) 

 
- Caractérisation physicochimique des dépôts calcomagnésiens 
obtenus en eau de mer naturelle par la technique de 

l’électrode tournante 

- Le démantèlement des plates-formes pétrolières offshore, 
1996 

- Bilan de l’utilisation du CONVEX en 1995, Alain Kerautret  

et Gérard Riou (DITI/RIC/96.001) 

- Ifremer et internet. Recueil de présentations Toulon, 

février 1996, Pierre Cotty et Anne Thomas (DITI/RIC/96.024) 

- Compte rendu des journées DSI, 21 au 23 mai 1996, 

rapporteur Claude Marchalot 

- Le bouchot suspendu. Rapport d’expérimentation établi, 

Christian Danioux et Régis Le Chanjour (DITI/NPA/96.61) 

- Évolution du serveur SISMER, Alain Laponche  

  (SISMER/Version 1, mai 1996) 

- Les campagnes de L’Atalante 1990-1995 (SISMER) 

- Principe de fonctionnement de la messagerie des navires. 
Exemple de la Thalassa, Dominique Le Brun, Maguy Lebreton 

et Olivier Gontier (DITI/RIC/96.119) 

- Étude de matériaux composites à base d’additifs anti-feu 
par thermogravimétrie et essais mécaniques, Gwénaël Dorval 

(DITI/GO/MM/96.23) 

- Programme de représentation géographique, Yvon Cadiou 

(Août 1996) 

- Recherche technique amont 1996-2000, Jacques Labeyrie 

(DITI/D/96.128) 

- Utilisation de WORD 6, Annie Guillou et Bruno Ropars 

(DITI/RIC/96.184) 

- Fiches Projets 1996 du service DITI/DSI 

- Analyse de la rétrodiffusion dans la colonne d’eau par 
spectroscopie à fibres optiques couplée à une excitation 

laser impulsionnelle, Ronan Scieur, avril-juin 1995 

- Réflexion prospective de la Direction de l’Ingénierie de 
la Technologie et de l’Informatique, volumes I et II 

(DITI/GO/QE/94.482), Yvon Le Guen 



  

- Installation SUN sous Solaris 2.4, Martine Laponche 

(DITI/RIC/95.148) 

- Calcul scientifique pour l’environnement, Centre de Brest, 
19 et 20 juin 1995 

- Messagerie Ifremer. Utilisation des listes de diffusion, 
Maguy Lebreton et Gérard Riou (DITI/RIC/95.158) 

- Étude de matériaux composites à base d’additifs anti-feu 
par thermogravimétrie et essais mécaniques, Hélène Raschia 

(DITI/GO/MM/95.08) 

- Administration des bases SISMER et externes, David Curé 

- Utilitaires de sélection de données dans les fichiers 

gérés par le serveur SISMER, Gilbert Maudire 

- Serveur SISMER. Modèle physique des données, Michèle 

Fichaut 

- Essais physico-chimiques sur matériaux composites, Anne 

Laudat 

- CONVMED. Manuel utilisateur, Michel Larour 

- Accès aux données générales de relief. ETOPO5, SISMER 

- Rapport de stage ENSSAT. Étude de traversées étanches et 
de la transmission sur fibres optiques sous pression 

hydrostatique, Christine Drezen (DITI/GO/IO/92.245) 

- Rapport de stage ENSSAT. Caractérisation d’une optode pour 
la mesure de luminance en milieu marin, Sébastien Colomb 

(DITI/IO) 

- Rapport de stage ENSSAT. Étude expérimentale de la 

caractérisation des grandes algues en réflectance par 

fluorescence induite, Nathalie Sangouard, 1995-1996 

- Rapport de stage ENSSAT. Étude d’une optode pour la mesure 
scalaire et vectorielle simultanée de luminance en milieu 

marin, Sébastien Colomb (DITI/IO) 

- Rapport de stage ENSIETA. Corrélation essais-calculs sur 
coques composites, Jérôme Brossier et Bruno Fouille 

(DITI/GO/SOM/95.161) 

- Rapport de stage ENSSAT. Validation de la géométrie d’une 
optode pour la mesure biochimique par absorption 

spectroscopique, Adelina Ouisse (DITI/GO/IO/95.179) 

 

 

Article 25- Rapports de la Direction de l’Ingénierie, de la Technologie et de 

l’Informatique 

(1996-1999) 

 
- Nouvelle centrale d’acquisition. Dossier d’étude par Yann 
Le Fur (DITI/DSI/DTI/99.020) 

- Amélioration des systèmes de positionnement des engins 

sous-marins pour répondre aux besoins des 5 à 10 années à 

venir (DITI/SM/98.156) 



  

- Adaptation de la centrale scientifique TERMES pour le N/O 
Le Suroît modernisé (DITI/DSI/DTI/98.089) 

- Compte rendu chronologique des 4èmes journées DITI/DSI 

Toulon, 11 et 12 janvier 1999 (DITI/DSI/DTI/99.004) 

- Statistiques d’utilisation du serveur WEB Ifremer. 

Synthèse, Alain Laponche (DITI/IDT/99.009) 

- ADELIE : outils de post-traitement des données des engins 
sous-marins, Fabrice Lecornu (DITI/DSI/DTI/99.013) 

- Recueil des Fiches Projets DITI/DSI 1999 

(DITI/DSI/DTI/99.043) 

- Netscape messenger, Christine Le Paul et l’équipe 

DITI/IDT/RIC (DITI/IDT/RIC/99.040) 

- Essais technologiques d’un chalut pélagique de surface, 

campagne Surfet 99, Marc Meillat (DITI/GO/TP/99.73) 

- Rapport de stage. Étude des émetteurs Argos, 6 avril au 12 
juin 1999 (DITI/GO/ECP) 

- Compte-rendu de la réunion de la revue du thème « Génie 
océanique » (22 janvier 1998) 

- Recueil des fiches projets DITI/DSI 1998  

(DITI/DSIDTI/98.009) 

- Les formats de l’Intranet (DITI/IDT/RIC/97.092) 

- HTQL Interface entre le WEB et les bases de données 

relationnelles, David Curé (DITI/IDT/ISI/98.008) 

- Accès à des bases ou fichiers de données par SQL, Alain 
Laponche (DITI/IDT/98.005) 

- Installation des logiciels « clients » ORACLE sur les PC 
Windows 95 (DITI/IDT/ISI/98.010) 

- La cryptographie en France (DITI/IDT/98.042) 

- Détection et caractérisation de biofilms en milieu con-
trôlé par des méthodes électrochimiques et bactério-

logiques (DITI/GO/MM/TMR/98.18) 

- Comment épargner les juvéniles de soles et de gadidés dans 
la pêcherie de crevette grise (DITI/GO/TP/98.27) 

- Rapport de gestion SISMER/Brest, 1996 

- Gestion de bases de données. Évolution du SISMER, rapport 
préliminaire (DITI/97.70) 

- Rapport de stage ENSSAT. Analyse spectroscopique des 

composantes de l’atténuation globale d’un faisceau 

lumineux à travers un biofilm en milieu marin, Frank 

Mimet, septembre 1996-juillet 1997 

- Intranet Ifremer par Éric Schwartz (DITI/IDT/RIC/97.036) 

- Transmission vidéo ROV dans le sens terre-navire et 

navire-terre, Marc Logez 

- Medatlas final report, 1994-1997 (DITI/IDT/SISMER/97.006) 

- Fiches Projets DITI/DSI 1997 

- Groupe « Données Victor 6000 », comptes rendus des réu-
nions n°s 1, 2 et 3, rédacteur Patrick Farcy 



  

- Groupe « Données Victor 6000 », Post-traitement Archivage 
et Diffusion des Données issues de ROV VICTOR 6000, 

rapport de synthèse et annexes 

- Accès aux climatologies hydrologiques par Gilbert Maudire  

- Selmed, Data selection from the Medatlas database. User 
manual 

 

 

Article 26- Direction de l’Environnement et des Recherches Océaniques -

hors Géosciences marines 

(1985-1986) 

 
- Étude écologique du site Cotentin centre (DERO-86.18-EL) 

- Distribution de dinophysis. Cf. Acuminata et des espèces 
associées en baie de Vilaine pendant l’été 1985 (DERO-

86.02-MR) 

- Suivi des facteurs climatiques, susceptibles de jouer un 
rôle dans les apparitions d’eaux colorées, en Baie de 

Vilaine, durant l’année 1985 (DERO-86.03-MR) 

- Bilan 1984-1985 des études « Eaux colorées », Geneviève 

Arzul, (DERO-86.06-EL-MR) 

- Surveillance écologique et halieutique du site de Paluel, 
(DERO-86.40-EL) 

- Surveillance sanitaire des eaux littorales du département 
de la Manche par la station de Ouistreham, mai 1986 

- Rejets urbains en milieu côtier. Composition des effluents 
urbains. Éléments nutritifs et matière organique, Alain 

Aminot et al. (DERO-86.25-EL) 

- Éléments chalcophiles et phénomènes hydrothermaux, Annie 
Birolleau (DERO-86) 

- Programme Environnement Littoral 1986 (EPRD) DERO/EL–

DERO/MR 

- Rejets et polluants organiques, Michel Marchand (DERO/EL, 
mars 1985) 

- Bilan 1984 de la surveillance phytoplanctonique des zones 
de bouchots en Baie de Vilaine, Michèle Bardouil (DERO-

85.03-MR) 

- Étude régionale intégrée Fos-Berre 

 Aménagement du Bassin versant. Zonation par activité 

 État de la pollution 

 Étang de Berre 

 Évaluation des rejets polluants 

 Bilan des connaissances écologiques et Annexes 

 Cartographie des sédiments et des peuplements 

benthiques 

 Étude des apports limniques et annexes 



  

 Golfe de Fos 

 Bilan des connaissances écologiques et annexes 

 Apports liquides et solides du canal EDF de Saint-

Chamas 

- Projet de cartographie de l’environnement marin littoral, 
septembre 1985 

- Séminaire « Étude intégrée du littoral » à Ambleteuse, 19 
et 20 septembre 1985 

- Recherche de sites pour l’extraction de granulats marins 
dans le Nord-Pas-de-Calais, septembre 1985  

- Conférence sur l’océanographie physique, Michel Ollitrault 
(DERO-85.01-EO) 

- Analyse des facteurs climatiques susceptibles de jouer un 
rôle dans les apparitions d’eaux colorées en Baie de 

Vilaine durant l’année 1982, (DERO-85.01-MR) 

- Étude et faisabilité d’un capteur de charge particulaire. 
Phase I : Étude bibliographique et théorique des méthodes 

connues, contrat Ifremer-UBO n° 85.2.434055 DERO/EL 

- Proposition de programme « Rejets urbains en mer », 1985-
1989 

- Rapport de stage de Lydie Le Goudiveze, 1986 

 

 

Article 27- Direction de l’Environnement et des Recherches Océaniques -

hors Géosciences marines 

(1984-1990) 

 
- Analyse du cuivre dans les sédiments des estuaires 

bretons, J. F. Maguer (DERO.EL-90.06) 

- L’environnement littoral en l’an 2000. Quels enjeux pour 
la recherche ?, Jean Bourgoin et Claude Alzieu, 19 février 

1990 

- Journée d’information à Concarneau le 12 juillet 1990, 

organisée à l’intention du Syndicat Ostréicole de la 

région de Morlaix 

- Impact des rejets urbains sur les sédiments marins. 

Analyse des hydrocarbures et des lipides, Annaïg Le Gall 

(DERO.EL-90.16) 

- Intercomparaison CIEM 1989. Sels nutritifs. Interprétation 
par laboratoire pour la France (DERO-90.18-EL) 

- Présentation de la base RNO, Alain Laponche, septembre 

1990 

- Bilan des mesures de courantométrie Bord-Est 88-89 (DRO-
90.02-EO/Brest) 

- Suivi à long terme des apports de matières organiques et 
nutritives par les effluents urbains de Morlaix (DERO.EL-

90.30) 



  

- Pollution bactérienne de l’Élorn, Laboratoire Ifremer de 
Concarneau, 4 octobre 1990 

- Le « Bon usage » au laboratoire et les techniques 

d’assurance de la qualité, CIEM (DERO-89.01-MR) 

- Bilan 1989 du département Environnement Littoral (DERO-

90.05-EL) 

- Présentation de la méthode Fast. Application à des 

équipements sous-marins, Ifremer/Gemonod 

- Procédure d’agrément « Eaux marines ». Physico-chimie et 
éléments nutritifs (Agrément 8a. Faisabilité et 

propositions). 

- Évaluation des transferts existants ou potentiels de 

produits phytosanitaires utilisés en agriculture vers le 

milieu marin (DERO-88.04-EL) 

- Efflorescences phytoplanctoniques. Bilan des études 

effectuées en quatre ans (Séminaire à Nantes les 7 et 8 

décembre 1987) (DERO-88.03-MR et DERO-88.07-EL) 

- Essai de détermination d’une typologie des sédiments 

côtiers en fonction de l’apparition d’eaux colorées (DERO-

88.10-EL) 

- Facteurs hydroclimatiques et apparition d’eaux colorées en 
Baie de Vilaine durant l’année 1987 (DERO-88.06-MR) 

- Programme rejets urbains en mer. État d’avancement des 

études sur le site de Morlaix (DERO-88.24-EL) 

- Évaluation des ressources halieutiques de l’Ouest de 

l’Europe (EVHOE) par campagnes de chalutages programmés, 

Tome II 

- Une stratégie pour des recherches en soutien à la 

réglementation en matière de pollution marine, Daniel 

Cossa (DERO-87.03-MR) 

- Efflorescences phytoplanctoniques. Bilan des études 

effectuées en 1986 (DERO-87.06-MR et DERO-87.03-EL) 

- Facteurs hydroclimatiques et apparition d’eaux colorées en 
Baie de Vilaine durant l’année 1985 (DERO-87.05-MR) 

- Facteurs hydroclimatiques et apparition d’eaux colorées en 
Baie de Vilaine durant l’année 1986 (DERO-87.16-MR) 

- Étude écologique de projet. Site de Roscoff (2ème cycle), 
Vol.1 : le cadre géographique et le domaine pélagique 

(DERO-87.04-EL) 

- Étude écologique de projet. Site de Plogoff (2ème cycle), 
Vol.2 : le domaine benthique (DERO-87.04-EL) 

- Rejets urbains. Volet Manche-Atlantique. Site de Morlaix. 
Étude sédimentologique et bathymétrique de l’estuaire de 

Morlaix (DERO-87.21-EL) 

- Impact potentiel du fer présent dans les rejets urbains 
sur les blooms phytoplanctoniques (DERO-87.09-MR) 



  

- Operationnal use of a spear « F » buoy Atlantic Ocean, 

winter 1986-1987 campaign report/Field evaluation (DERO-

87.01-EO) 

- Évaluation des méthodes biochimiques applicables à la 

surveillance biologique de l’environnement marin, François 

Galgani (DERO-87.17-MR) 

- Publications et rapports scientifiques et techniques, 

Année 1986 (DERO-87.10-MR), (DERO-87.25-EL) 

- Nitrification en estuaire de la Seine. Influence des 

matières en suspension, novembre 1984 

 

 

Article 28- Direction de l’Environnement et des Recherches Océaniques – 

Géosciences marines 

(1986-1999) 

 
- Mesures géotechniques sur carotte sédimentaire. Gestion et 
acquisition par ordinateur, 1999 

- Évaluation et intercalibration d’un scissomètre de 

laboratoire. Mesures géotechniques sur carottes 

sédimentaires (DRO/98.24-GM/Brest) 

- EGR (Ensemble Géophysique Remorqué) Définition du concept 
(DRO/97.06-GM/Brest) 

- Synthèse de données bathymétriques de sondeurs 

multifaisceaux. Cas de la dorsale Atlantique Nord 

(DRO/96.32-GM/Brest) 

- MARFLUX/ATJ. Contract number MAST-MAS2 CT93 0070, DRO/GM, 
1996 

- Structuration de détail de la marge continentale passive 
ibérique, année 1994-1995 

- Programme Dorsales. Géosciences et biologie, juin 1993 

- Analyse sédimentologique du Bassin d’Arkona et de sa 

bordure orientale (mer Baltique). Campagne Poséidon, 

module géotechnique (DRO/93.02-GM/Brest) 

- Études des carottes sédimentaires KS01 et KS02 prélevées 
au cours de la campagne ESSCAMP, 1992 

- Mother. Moteur thermique de puits ODP (DRO/GM-92.05) 

- Traitement des données géophysiques marines : application 
à l’Atlantique Nord-Est, mémoire avril-août 1991 

- Traitement de la sismique réflexion multitraces : les 

systèmes INSIGHT1, 1991 

- Étude sommaire des carottes de la mission MAT2 

- SEABED : campagne ESOPE, Marion Dufresne. Rapport final : 
chapitre IV géologie (DERO/88.03-GM/Brest) 

- SEABED : campagne ESOPE. Rapport final : core description, 
logsate preliminary document 



  

- Étude lithostratigraphique des carottes de la mission SAME 
(DERO/88.24-GM/Brest) 

- Décennie d’exploration des fonds marins français, Guy 

Pautot, novembre 1987 

- Recueil et synthèse des données géotechniques de la 

reconnaissance du site E.T.M., juin 1986 

- Conséquences de l’exploitation des ressources minérales 

sur le plateau continental, Alain Cressard  

- Rapport de mission NIXO46, Michel Voisset, 1986 

- Rapport de mission NIXO47, Raymond Le Suavé, 1986 

 

 

Article 29- Direction de l’Environnement et de l’Aménagement Littoral 

(1991-1993) 

 
- Mesure de flux azotés et phosphorés à l’exutoire de 

bassins versants bretons au printemps 1991, juillet 1993 

- Réunion « Réseau microbiologique », 25 au 26 octobre 1993 

- Bilan de l’action de remise en eau du marais de Kervijen 
(Littoral de la Baie de Douarnenez) dans le cadre d’une 

lutte contre la marée verte, novembre 1993 

- Recherche des salmonelles dans les mollusques bivalves 

marins par conductancemétrie (DEL/93.14/Saint-Malo) 

- Programme national d’écotoxicologie marine. État 

d’avancement des recherches. Appel d’Offres, 1993 

- Séminaire à Tunis « Aquaculture et Environnement », 18-22 
novembre 1991 (DEL/RA-92.04/Brest) 

- A joint AGC and Ifremer geophysical cruise to the 

Newfoundland and Orphan Basins, 1992 June 29-July 31 

- Méthodologie des études bactériologiques des zones 

conchylicoles (DEL/92.01/Nantes) 

- Mandats des services et laboratoires, 1992-1995 

(DEL/D/92.04) 

- Distribution verticale, à basse et pleine mers, du 

phytoplancton estival en Baie de Seine. (DEL/92.06/Nantes) 

- Impact de la pisciculture marine intensive sur 

l’environnement. Revue bibliographique, (DEL/92.13/Brest) 

- Surveillance sanitaire des eaux littorales du département 
de la Manche, mai 1992 

- Surveillance sanitaire des eaux littorales du département 
de la Manche, juillet 1993 

- Compte rendu des journées DEL à l’île de Berder, 28 et 29 
octobre 1992 

- Surveillance écologique et halieutique. Site de 

Flamanville, année 1991 (DEL/92.23/Brest) 

- Données microbiologiques et phytoplanctoniques (Baie de 

Douarnenez) (DEL/91.40/Concarneau) 



  

- Détection automatique par visionique des Dinophysis spp. 
contenus dans des échantillons d’eau de mer. Premiers 

résultats (DRO-91.03-MR) 

- La conchyliculture en rivière d’Étel (Morbihan). Première 
partie : les données socio-économiques, 1988 (DEL/91.05/La 

Trinité-sur-Mer) 

- Salmonelles et coquillages en Ille-et-Vilaine et Côtes 

d’Armor, 1988-1989 (DEL/91.06/Saint-Malo) 

- Nouvelle méthode de recherche rapide des salmonelles dans 
les bivalves (DEL/91.09/Concarneau) 

- Suivi des efflorescences phytoplanctoniques dans le bassin 
de Marennes Oléron en 1989 (DEL/91.10/La Tremblade) 

- Séminaire sur l’évaluation de la recherche et des 

activités de service public, octobre 1991 

- Importation de coquillages en Ille-et-Vilaine, 1986 à 1989 
(DEL/91.2/Saint-Malo) 

- Étude pour l’aménagement et la gestion des pêches en 

Méditerranée Occidentale. Programme européen 

- Compte rendu des journées DEL à l’île de Berder, les 9, 10 
et 11 octobre 1991 

- Ecothau. Programme de recherches intégrées sur l’étang de 
Thau. Synthèse des résultats, 1991 

- Salmonelles et coquillages en Ille-et-Vilaine et côtes 

d’Armor, 1988-1989 (DEL-91.06/Saint-Malo) 

 

 

Article 30- Direction de l’Environnement et de l’Aménagement Littoral 

(1993-1994) 

 
- Étude de la qualité du milieu marin littoral en Martinique 
(Baie de Fort de France), mars 1994 

- Le transfert technologique en milieu conchylicole. Rapport 
final contrat n°94.1.450012 

- Suivi des efflorescences phytoplanctoniques dans le bassin 
de Marennes-Oléron, 1989 (DEL/94.01/La Tremblade) 

- Réseau de surveillance microbiologique REMI. Répertoire 

des points et liste des codes, janvier 1994 

- Bilan de douze années de suivi sanitaire de la 

conchyliculture en Baie des Veys (DEL/94.06/Port-en-

Bessin) 

- Étude de salubrité des marais du Mès (Loire-Atlantique). 
Deuxième partie : secteur Quimiac/Kercabellec-Mesquer, 

1992-1993 (DEL/94.14/Nantes) 

- Contrat de Baie. Rade de Brest. Rapport d’activités 1993 
(DEL/94.12/Brest et DRV/94.10/Brest) 

- Bilan du RNO (Réseau National d’Observation) de la qualité 
du milieu marin en Normandie, 1983-1992 (DEL/94.17/Port-

en-Bessin) 



  

- Étude pilote des apports en contaminants par la Seine, 
juin 1994 

- Surveillance écologique du site du Blayais. Rapport 

préliminaire de synthèse, année 1994 

- Compte rendu des journées de Guidel, 22 et 23 septembre 
1994 

- Qualité microbiologique des coquillages vivants livrés à 
la consommation humaine directe. Synthèse des résultats 

des contrôles vétérinaires, 1989-1992 (DEL/94.18/Nantes) 

- Méthodes usuelles d’analyse bactériologique des 

coquillages, Christiane Hervé (DEL/93.01/Nantes) 

- La mytiliculture en Baie de Vilaine. Aspects socio-

économiques. Situation sanitaire des zones d’élevage, 

année 1988 (DEL/93.02/La Trinité-sur-Mer) 

- Qualité bactériologique des coquillages sur les zones de 
culture et les gisements naturels d’Ille-et-Vilaine et des 

côtes d’Armor, années 1989 et 1990 (DEL/93.03/Saint-Malo) 

- Évaluation de la qualité sanitaire des gisements de moules 
non-émergents de l’estuaire de la Loire, octobre à 

novembre 1992 (DEL/93.11/Nantes) 

- Bilan de la surveillance microbiologique du Bassin de 

Marennes-Oléron et de la rive droite de la Gironde, avril 

1989 à Décembre 1992 (DEL/93.13/La Tremblade) 

- Contribution au Livre Blanc de l’estuaire de la Gironde : 

 1- Traitement des données, Laurence Maurice  

(DEL/93.16/Toulon) 

 2- Synthèse, Laurence Maurice (DEL/93.17/Toulon) 

- Bactéries pathogènes indigènes des eaux estuariennes : cas 
des vibrios (DEL/93.06/La Tremblade) 

- Bilan des analyses du réseau microbiologique (REMI) en 

Languedoc-Roussillon, avril 1989 à décembre 1991 

(DEL/93.08/Sète) 

- Les systèmes d’information géographiques à l’Ifremer, 

Lionel Loubersac 

- Pôles de compétence des laboratoires côtiers, décembre 

1993 

 

 

Article 31- Direction de l’Environnement et de l’Aménagement Littoral 

(1995-1997) 

 
- Résultats du REMI du Traict de Pen Bé (Loire Atlantique) à 
la Pointe du Payré (Vendée), année 1996 

- Réunion du « Réseau microbiologique », 4 avril 1996 

- Hydrologie, nutriments et chlorophylle en Baie de Seine 
(1978-1994), mai 1996 



  

- Contamination du milieu marin par les micropolluants. 

Résultats du RNO de 1979 à 1994 : 

 1 : Les estuaires de la côte Basque (DEL/96.05/Arca- 

chon) 

 2 : Le Bassin d’Arcachon (DEL/96.09/Arcachon) 

 3 : L’estuaire de la Gironde (DEL/96.10/Arcachon) 

- L’écotoxicologie appliquée au milieu marin par Manuelle 

Maurice (DEL/96.11/Nantes) 

- Développement d’une méthodologie de qualification de 

l’espace côtier. Application à la façade Méditerranée, 

Jacques Denis et Laurence Miossec (DEL/96.16/Toulon) 

- Assurance qualité et accréditation : contexte général et 
application à la DEL, Jean-Paul Berthomé et Christiane 

Hervé (DEL/96.18/Nantes) 

- Anomalies des huîtres creuses Crassostrea Gigas dues à 

Polydora sp., observées sur les traicts de Pen Be et de 

Mesquer (Loire-Atlantique), 1988 à 1989 (DEL/96.19/Nantes) 

- Compte rendu de la réunion sur l’avancement et l’évolution 
du projet ROV VICTOR du 20 novembre 1996 à Brest, Anne-

Marie Alayse (DRO/EP-97.02) 

- Caractéristiques sédimentaires du Golfe du Morbihan : 

granulométrie, teneurs en eau, matière organique et 

phosphore total, décembre 1996 

- Geoacoustic modeling of mud volcanoes, a study conducted 
at Ifremer between 1996 november 6 and december 13 

(DRO/GM-96-35) 

- Synthèse des études relatives à la modélisation de 

l’oxygène dissous dans l’estuaire de la Loire 

(DEL/95.01/Toulon) 

- L’assurance de qualité et l’accréditation dans les 

laboratoires d’essais, Christiane Hervé (DEL/95.02/Nantes) 

- Présence du genre Listeria dans les coquillages issus de 
zones conchylicoles du Finistère (DEL/95.03/Concarneau) 

- Biologie et physiologie des coquillages, Édouard His et 
Christian Cantin. (DEL/95.06/Arcachon) 

- Compte rendu des réunions. Informations sur l’avancement 
du projet ROV 6000 et Groupe de travail sur le « Post-

traitement » des données du ROV (DRO/EP-95-138) 

- Essais de stockage à haute densité de moules en conteneurs 
(DEL/95.08/Port-en-Bessin) 

- L’accélération COFRAC et les laboratoires d’analyses de 

l’Ifremer (DEL/95.11/Nantes) 

- Rapport MAST 3. AMORES. Technical Annex, 1995 october, 

Daniel Desbruyères 

- Qualité sanitaire du Havre du Payre. Suivi mensuel 1989 à 
1993. Extension aux établissements d’expédition 

- Intercomparaison RNO 1994 pour les nutriments, décembre 

1995 



  

Article 32- Direction de l’Environnement et de l’Aménagement Littoral 

(1997-2000) 

 
- Compte rendu de la réunion de revue du thème A : « Modéli-
sation des écosystèmes côtiers », du 21 janvier 1999, 

Alain Menesguen et Jean-François Guillaud 

- Contrat n° 98 2 511475 DRV. Réseau Diversité Marine. 

Biodiversité marine descriptive, génétique et fonction-

nelle. Rapport scientifique final 

- Schéma directeur de la surveillance de l’environnement 

littoral, février 1999 

- Utilisation des outils « Couleur de l’eau », compte rendu 
de la réunion tenue à Brest, 29 mars 1999 

- Manuel Qualité de la surveillance du milieu marin avec 
déclaration du président Pierre David, 3 mars 1998 

- Inventaire cartographique des points de prélèvement REMI 
et des listes de zones classées et surveillées, visé par 

le directeur de la DEL, Bruno Barnouin 

- Journées REMI, 15 et 16 novembre 1999. Réunion du réseau 
de contrôle microbiologique REMI et de la surveillance 

microbiologique, coordination Martial Catherine 

(DEL/MP/00-04/Nantes) 

- Compte rendu de la revue de Thème : « Mise en valeur de la 
mer côtière et économie des ressources marines », 1er juin 

1999 

- Études sanitaires pour le classement de zones conchyli-
coles en Charente-Maritime : rivière de la Seudre, Banc de 

Ronce-Perquis, Bouchots des Saumonards 

(DEL/99.07/La Tremblade) 

- Bulletin Marel-Seine n°2, décembre 1997-décembre 1998 

- Réseau hydrologique du Bassin d’Arcachon. Synthèse des 

résultats, 1988 à 1997 (DEL/99.09-Arcachon) 

- Biodragages. Protocole de suivi de l’efficacité et de 

l’impact potentiel (DEL/99.11-Sète) 

- État des connaissances sur la pathologie chez les 

mollusques bivalves (DEL/97.01/La Tremblade) 

- EGR (Ensemble Géophysique Remorqué). Définition du concept 
(DRO/GM/DTI/97.06/Brest) 

- La qualité marchande des moules. Méthodologie pour la 

maîtrise du risque sanitaire, Alain Fradet 

(DEL/97.08/Nantes) 

- Recherche d’acide okadaïque (et de ses dérivés) chez les 
bactéries associées aux dinoflagellés responsables 

d’intoxication diarrhéique, sur les côtes françaises 

(DEL/97.06/Nantes) 

 

 



  

- Lagune de Salses-Leucate : 

  II- Contamination bactériologique & approche physico- 

 chimique (DEL/97.13/Sète) 

 III- Variabilité de la contamination bactériologique 

(DEL/97.14/Sète) 

- Impact de la salmoniculture marine sur l’environnement en 
rade de Cherbourg (1993-1995) :  

 1. Hydrologie. Phytoplancton. Bactériologie  

(DEL/97.04/Brest) 

 2. Étude biosédimentaire (DEL/97.05/Brest) 

- Thèses en environnement littoral, 1994-1997/1998, 

élaborées à l’Ifremer ou avec la collaboration de 

l’Institut (DEL/97.15/Brest) 

 

 

Article 33- Direction de l’Environnement et de l’Aménagement Littoral 

(1996-1999) 

 
- Contamination virale de l’environnement littoral. Rapport 
final, septembre 1999 

- Compte rendu de la réunion de revue de thème 

A : « Modélisation des écosystèmes côtiers », 21 janvier 

1999 

- REPHY : observations sur le Bassin d’Arcachon de 1991 à 
1994 (DEL/98.01/Arcachon) 

- Journées REMI, 24 et 25 septembre 1997, compte rendu de 
Martial Catherine 

- Journées REPHY 1998 : 

 vol 1. Gestion du risque Dynophysis Dsp. Seuils déclen- 

cheurs des tests de toxicité pour les différentes 

espèces toxiques (DEL/99.02/Nantes) 

 vol 2. Compte rendu des présentations  

(DEL/99.02/Nantes) 

- Toscane 2 campaign report. Ifremer contribution, contrat 
ESTEC n° 7138/87/NL/BI et annexes 

- La crise anoxique du bassin de Thau de l’été 1997. Bilan 
du phénomène et perspectives (DEL/98.04/Sète) 

- Bilan 1997 de la contamination des eaux côtières 

françaises par les composés organostanniques  

(DEL/98.05/Nantes) 

- Suivi des opérations de nettoyage des bancs de crépidules 
(Crepidula fornicata), mai 1995, sur le littoral de Fouras 

(Charente-Maritime) 

- Synthèse bibliographique sur le rejet en mer de l’effluent 
mixte urbain-industriel de la Salie, Gilles Trut 

(DEL/98.07/Arcachon) 



  

- Conférence IEO/Ifremer pour le développement de recherches 
intégrées dans le Golfe de Gascogne, Santander, 25 au 27 

novembre 1998 

- Compte rendu du séminaire hydrologie côtière, 13 et14 

octobre 1998 (DEL/98.15/Brest) 

- Journées REMI, 23 et 24 novembre 1998, compte rendu de 
Martial Catherine 

- Suivi de la contamination bactériologique sur les sites de 
Ronce-les-Bains (réseau pluvial) et Saint-Pierre-d’Oléron 

(chenal de Perrotine) 

- Les avis rendus par les laboratoires côtiers d’environ-
nement de l’Ifremer (DEL/98.18/Issy-les-Moulineaux) 

- Résultats du REMI du Traict de Pen Bé (Loire Atlantique) à 
la Pointe du Payré (Vendée), année 1998 

- Évaluation de la fréquentation des zones de pêche 

récréative, durant des grandes marées de 1997  

(DEL/98.19/Nantes) 

- Les espèces planctoniques toxiques et nuisibles sur le 

littoral français, 1984 à 1985, résultats du REPHY, réseau 

de surveillance du phytoplancton et des phycotoxines, 

Tomes 1 et 2 (DEL/MP-AO/98.156/Brest) 

 

 

Article 34- Direction des Ressources Vivantes 

(1984-1986) 

 
- Analyse typologique de la flottille du Mor-Braz et 

présentation d’une application : échantillonnage des 

activités, 1986 

- Le fumage du poisson, de la théorie à la pratique, Camille 
Knockaert 

- Perspectives d’exploitation de petits bivalves, février 

1986 

- Contrat de plan État-région Bretagne. Relance de l’huître 
plate. Rapport d’avancement des travaux, année 1986 

(DRV/86.03/RH-Sète) 

- Interactions entre pêcheries et lagunes, pêcheries 

côtières et pêche au chalut dans le Golfe du Lion 

(DRV/86.03) 

- Les pêcheries françaises en Méditerranée continentale. 

Bilan des connaissances. Perspectives (DRV/86.04/RH-Sète) 

- La flottille et les engins de la pêche artisanale dans le 
Mor Braz (DRV/85.04/RH-Lorient) 

- Étude de surveillance écologique des ressources 

halieutiques, Flamanville. Zooplanctonologie, avril à 

octobre 1984 (DRV/86-08/RH) 

- Les lisiers et leur impact sur l’environnement marin. 

Notes de synthèse, septembre 1986, Nantes 



  

- Enquête sur le mareyage, décembre 1986, CSRU 

- Biologie larvaire d’Ocyurus chrysurus. Application à son 
élevage : 

 Fasc 1 Texte 

 Fasc 2 Planches photographiques et annexes 

- Conception et construction d’une ferme de Macrobrachium 

rosenbergii aux Antilles (Fascicule 1)  

- Gestion de l’écosystème-Bassin en grossissement de 

Macrobrachium rosenbergii (Fascicule 2) 

- Aménagement intégré de la pêcherie crevettière en Guyane 
française, décembre 1986 

- Prospection « Pectinidés » (mollusques, bivalves) dans le 
lagon SW de Nouvelle-Calédonie, région de Nouméa (DRV/PE 

86.04) 

- Bilan des connaissances sur la gestion des ressources 

halieutiques d’importance commerciale dans le secteur du 3 

PS, Nord-Ouest Atlantique 

- Programme de recherche sur l’environnement marin, Nord-

Pas-de-Calais, année 1984 à 1985 

- Mécanismes de bioaccumulation des germes par les 

mollusques, août 1985 

- Les pêcheries de lagune en Méditerranée. Définition d’une 
stratégie d’évaluation, convention CEE XIV-B-1-84/2/M03P1 

(DRV/85.01/PE/Sète) 

- Variabilité génétique de populations de Pecten maximus L. 
en Bretagne, Serge Huelvan, 1985 

- Étude microbiologique des moules de la région Nord-Pas-de-
Calais, août 1984 

 

 

Article 35- Direction des Ressources Vivantes 

(1987-1988) 

 
- Bilan des perturbations phytoplanctoniques observées sur 
les côtes françaises, 1985 (DRV/88.05/CSRU/Nantes) 

- Bilan des perturbations phytoplanctoniques observées sur 
les côtes françaises en 1986 (DRV/88.08/CSRU/Nantes) 

- L’accès aux fichiers statistiques des pêches et leur 

utilisation, DRV/Pêche/Brest, mai 1988 

- Analyse économique de la pêcherie crevettière de Guyane 
française (DRV/88.23/SDA/Paris) 

- Circulaire interministérielle relative aux procédures et 
règles de contrôle de la salubrité des coquillages, 19 

juillet 1988 

- Descriptif des flottilles et des activités halieutiques 

des quartiers du sud Golfe de Gascogne, 1986 de 

Noirmoutier à Bayonne (DRV/88.17/RH/La Rochelle) 



  

- Estimation de la capacité biotique des marais maritimes et 
des eaux côtières atlantiques : valorisation par 

l’aquaculture semi-extensive (DRV/88.28/RA/L’Houmeau) 

- Séminaire d’initiation à la théorie et à la pratique des 
sondages, recueil des exposés (DRV/88.27/RH/Nantes) 

- Mise au point d’une stratégie de prégrossissement intensif 
en nourricerie de palourdes (Ruditapes philippinarum) et 

d’huîtres (Crassostrea gigas) dans la région de la Baie de 

Bourgneuf (DRV/88.31/RA/Bouin) 

- Les pêcheries artisanales de la Manche orientale. 

Évaluation de l’effet à court terme du changement de 

maillage des chaluts en 80 mm sur les apports des unités 

artisanales, décembre 1988 

- Utilisation de l’écho-intégration en recherche halieutique 
(DRV/88.30/RH/Nantes) 

- Élevage, pêche et programmes d’étude des stocks du 

« Lambi » Strombus gigas, dans deux pays de la Caraïbe : 

îles Turks et Caicos, Porto Rico (DRV/88.33/RH/Brest) 

- Grossissement alterné de crevettes impériales et 

salmonidés en bassins, décembre 1988 

- Élevage larvaire extensif de bar (Dicentrarchus labrax), 
en milieu naturel dans les marais salés de l’île de Ré 

- Données de base sur la génétique de l’huître plate, Ostrea 
edulis et de l’huître creuse Crassostrea gigas, rapport 

DRV/RA, février 1987 

- Bilan des connaissances sur les principales pêcheries 

bretonnes, mars 1987, Lorient 

- Évolution spatio-temporelle des paramètres hydrobiologi-

ques dans le Bassin d’Arcachon, juillet 1984 à juillet 

1985 (DRV/87.01/RA/Arcachon) 

- Distribution spatio-temporelle de cinq espèces de poissons 
au large de Saint-Pierre et Miquelon et relation avec la 

délimitation de la ZEE française 

- Aménagement de la Baie du Mont Saint-Michel. Les 

possibilités de développement de la vénériculture 

(DRV/87.11/CSRU/Nantes) 

- Étude pour une gestion optimale des pêcheries démersales 
interactives dans le Golfe du Lion (DRV/87.15/RH/Sète) 

- Suivi de la reproduction des huîtres plates en Baie de 
Quiberon (DRV/87.04/CSRU/La Trinité sur Mer) 

- Inventaire de l’exploitation de l’anguille sur le littoral 
Manche-est, Yves Desaunay (DRV/87.18/RH/Nantes) 

- Contrat de plan État-région Bretagne. Développement de la 
mytiliculture sur filières, année 1987 

- Importation de coquillages étrangers pour immersion dans 
la région de Saint-Malo, 1986 et 1987 

(DRV/88.01/CSRU/Saint-Malo) 

 



  

Article 36- Direction des Ressources Vivantes  

(1987-1989) 

 
- Études sur la cryopréservation des embryons de bivalve à 
des fins aquacoles, Philippe Renard 

- La dynamique des pêches côtières du Pays bigouden 

(Décision d’aide à la recherche, n°87.08.05)  

- Filtration biologique adaptée à l’élevage larvaire des 

peneides (DRV/89.025-RA/Tahiti) 

- Estimation du captage d’huîtres plates sur coques de 

moules en suspension, 1988 (DRV/89.026-RA/La Trinité-sur-

Mer) 

- Purification des moules dans de l’eau de mer désinfectée 
aux ultra-violets (DRV/89.028-CSRU/Boulogne) 

- La pêche au vivaneau en Guyane française. Étude 

comparative et évaluation des trois techniques : ligne à 

main, nasse, chalut (DRV/89.036-RH/Cayenne) 

- Les prises accessoires de la pêcherie de civelles 

(Anguilla anguilla) dans l’estuaire de la Loire, 1987 

(DRV/89.030-RH/Nantes) 

- Présentation de trois sites favorables à l’élevage 

intensif de crevettes peneides en Martinique 

(DRV/RA/Martinique) 

- Le choix d’un site de semis de coquilles Saint-Jacques. Le 
cas du littoral Ouest-Cotentin (DRV/89.032-RA/Brest) 

- Éléments sur les investissements et les coûts de 

production de la petite pêche non chalutière bigoudène 

(DRV/89.033-SDA/Lorient) 

- Approche des relations entre la croissance de l’huître 

Crassostrea gigas et le milieu dans le bassin d’Arcachon 

(DRV/89.034-RA/Arcachon) 

- Ressources démersales du talus insulaire de la Martinique 
(DRV/89.037-RH/Martinique) 

- Aide à l’estimation des stocks d’huîtres en élevage par 
télédétection basse altitude. Étude de faisabilité 

(DRV/89.038-RA/La Tremblade) 

- Ressources démersales et description des pêcheries des 

bancs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy (DRV/89.039-

RH/Martinique) 

- Suivi de la reproduction des mollusques d’élevage, 1989, 
Laboratoire CSRU de La Tremblade 

- Recensement des sites aquacoles potentiels pour l’élevage 
intensif des crevettes peneides, Martinique 

(DRV/RA/Martinique) 

- Données sur la distribution des principales espèces 

commerciales du Golfe du Lion (DRV/89.041-RH/Sète) 



  

- La charge énergétique adénylique : mise au point, 

application à trois mollusques bivalves, synthèse et 

perspectives, Jean-René Le Coz, 1989 

- Estimation des stocks de moules dans le pertuis breton, 
1987 (DRV/88.002-RA/L’Houmeau) 

- Missions, structures et fonctions, département technique 
du CSRU 

- Méthodes d’analyse bactériologique pour le contrôle des 

coquillages (DRV/CSRU) 

- Analyse et modélisation des composantes biologiques de la 
pêcherie crevettière, Guyane française (DRV/88.026-

RH/Cayenne) 

- Contrat de plan État-Région Bretagne : relance de l’huître 
plate. Rapport d’avancement des travaux, année 1987 (DRV 

Centre de Brest) 

- Influence de l’apport de la Charente sur la qualité 

bactériologique des eaux de l’estuaire (DRV/88.010-CSRU/La 

Tremblade) 

- Transfert de connaissances et vulgarisation en 

halieutique, René Abbes 

- Analyse des résultats et des comportements économiques des 
entreprises de pêche artisanale (DRV/88.15-SDA/Paris) 

- Surveillance sanitaire des eaux littorales du département 
de la Manche, première, deuxième et troisième parties. 

Présentation des surveillances. Bilan de la surveillance. 

Réglementation, mars 1988 

 

 

Article 37- Direction des Ressources Vivantes 

(1989-1989) 

 
- Étude sanitaire (1986-1987) de la petite mer de Gâvres, 
Morbihan (DRV/89.002-CSRU/La Trinité-sur-Mer) 

- Étude relative à la qualité des eaux conchylicoles : la 
Basse-Normandie (DRV/89.003-CSRU/Ouistreham) 

- Contrat de plan État-Région Bretagne : relance de l’huître 
plate. Rapport de synthèse, 1984 à 1988 (DRV/89.004-RA/La 

Trinité-sur-Mer/La Tremblade) 

- Contrat de plan État-Région Bretagne : relance de l’huître 
plate. Rapport d’avancement des travaux, 1988 (DRV/89.005-

RA/La Trinité-sur-Mer/La Tremblade) 

- Étude sanitaire (1987-1988) de la côte de Guidel-Ploemeur–
Larmor Plage, Morbihan (DRV/89.007-CSRU/La Trinité-sur-

Mer) 

- Ressources halieutiques et pêcheries du Golfe de Gascogne. 
Programme de recherches (DRV/RH/L’Houmeau) 

- Développement de l’aquaculture tropicale à l’Ifremer 

(COP/D 89.40) 



  

- Demande d’extension d’autorisation de l’utilisation de 

l’acide benzoïque (E 210) et du benzoate de sodium (E 211) 

aux préparations de crevettes décortiquées cuites en 

saumure d’espèces autres que Crangon crangon, CSRU, 1989 

- Les grandes orientations de la recherche sur les pêches et 
cultures marines en France, Alain Laurec, mai 1989 

- Aménagement des techniques de production de la chevrette 
Macrobrachium rosenbergii, Guyane (DRV/89.031-RA/Cayenne) 

- Amélioration et adaptation de la méthode d’identification 
des espèces par électrofocalisation des protéines appli-

quée aux crevettes, mollusques et préparations de poissons 

hachés, rapport de synthèse, juin 1989 

- Étude d’une gestion optimale des pêcheries de la 

langoustine et de poissons démersaux en mer Celtique. 

Tomes 1, 2 et 3 (DRV/89.009-RH/Lorient) 

- Situation zoosanitaire des coquillages en Méditerranée, 

1985-1987 (DRV/89.012-RA/Sète) 

- La biodéposition dans les aires ostréicoles. Son rôle dans 
la concentration de la matière organique et de 

contaminants potentiels. Son impact sur le sédiment 

(DRV/89.013-RA/CREMA-L’Houmeau) 

- Aération-circulation en bassins d’élevage intensif de 

crevettes peneides. Profils remarquables des courbes de 

teneur en oxygène dissous (DRV/89.014-RA/Tahiti) 

- Dévasement expérimental de tables conchylicoles dans 

l’étang de Thau. Impact sur le milieu et sur les 

mollusques (DRV/89.016-RA/Sète) 

- Estimation des stocks de moules dans le Pertuis Breton en 
1988 (DRV/89.018-RA/L’Houmeau) 

- Projet d’élevage de loup en mer : étude technico-

économique du prégrossissement et du grossissement 

(DRV/89.021-RA/SDA Palavas) 

- Guide du télécaptage de larves d’huîtres Crassostrea gigas 
(DRV/89.023-RA/Ouistreham) 

 

 

Article 38- Direction des Ressources Vivantes 

(1990-1990) 

 
- Étude de la salubrité de la partie est de la Baie du Mont 
Saint-Michel (DRV/90.01-CSRU/Saint-Malo) 

- Inventaire et délimitation cartographique des bassins 

hydrologiques du littoral français métropolitain 

(DRV/90.02-CSRU/Nantes) 

- Mise en place d’un réseau de surveillance microbiologique 
du littoral français (DRV/90.03-CSRU/Nantes) 



  

- Caractéristiques hydrologiques de quatre secteurs 

ostréicoles de la Baie de Bourgneuf, 1987 (DRV/90.04-

RA/Bouin) 

- Dispositifs de concentration de poissons autour de l’île 
de La Réunion, Océan Indien (DRV/90.05-RH/La Réunion) 

- Gestion et aménagement de la pêcherie crevettière en 

Guyane française intégrant l’utilisation élargie du 

système Argos (DRV/90.09-RH/Guyane) 

- Qualité bactériologique des coquillages sur les zones de 
production et les gisements naturels du quartier maritime 

de Paimpol, Côtes d’Armor, bilan de l’année 1988 

(DRV/90.17-CSRU/Saint-Malo) 

- Amélioration des techniques d’élevage de la chevrette 

Macrobrachium rosenbergii en Guyane (DRV/90.19-RA/Guyane) 

- Échantillonnage des débarquements en criée. Estimateurs 

des captures et variances associées (DRV/90.21-RH/Nantes) 

- Anomalies des coquilles d’huîtres creuses Crassostrea 

gigas observées sur le littoral français en mai-juin 1989 

dues au ver Polydora et aux peintures antisalissures 

(DRV/90.22-RA/Nantes/La Trinité-sur-Mer) 

- Ressources halieutiques d’intérêt potentiel pour la pêche 
industrielle et la grande pêche françaises (DRV/90.23-

RH/Nantes) 

- Analyse de l’état des ressources halieutiques et des 

flottilles de pêche. Situation 1987-1988 (DRV/90.24-

RH/Nantes) 

- Essai de culture de l’huître plate Ostrea edulis dans le 
Bassin d’Arcachon. Résultats préliminaires (DRV/90.27-

RA/Arcachon/Palavas-les-Flots) 

- La flottile artisanale française de Manche Ouest. Bilan 
des connaissances (DRV/90.30-RH/Brest) 

- Estimation du captage d’huîtres Crassostrea gigas dans le 
bassin d’Arcachon de 1985 à 1989 (DRV/90.38-RA/Arcachon) 

- Mise au point de l’élevage intensif de la palourde 

japonaise Ruditapes philipinarum en marais (DRV/90.39-

RA/Bouin) 

- Étude des stocks de mollusques élevés dans l’étang de Thau 
de 1981 à 1987 (DRV/90.43-RA/Sète) 

- Mise au point technique de l’élevage de l’ombrine 

Sciaenops ocellata, documents 1 à 6, (DRV/90.45-

RA/Martinique) 

- Surveillance écologique et halieutique. Site de 

Flamanville, année 1988 (DRV/90.46-RH/Nantes. DRO/90.14-

EL) 

- Surveillance écologique et halieutique. Site de 

Flamanville, année 1989 (DRV/90.47-RH/Nantes. DRO/90.15-

EL) 



  

- Réseau de surveillance microbiologique. Cartographie des 
points de surveillance et d’intervention (DRV/90.52-CSRU-

DEL/Nantes) 

- Technologie des dispositifs de concentration de poissons 
et techniques de pêche aux gros pélagiques (DRV/90.58-

RH/La Réunion) 

 

 

Article 39- Direction des Ressources Vivantes 

(1990-1990) 

 
- Compte rendu d’expérimentation. Comparaison entre l’Acal 
et le Frippak utilisés en nurserie de Penaeus vannamei, 

Aquacop, mai 1990 

- La malaïgue de l’été 1990 dans l’étang de Thau 

(DRO/EM,90.01/Sète) 

- Liste des personnes et des entreprises autorisées à livrer 
des coquillages à la consommation humaine. Édition du 1er 

janvier 1990, département CSRU 

- Journée d’information à l’intention du service des 

Affaires maritimes du Finistère. Concarneau, 8 février 

1990 

- Les cellules départementales de lutte contre la pollution 
marine, CSRU 

- Amélioration des techniques d’élevage de la chevrette 

Macrobrachium rosenberghii en Guyane  

- Research and development on Marine Fish and Shrimp Feed 

- Les industries de transformation de poissons (conserves, 
semi-conserves) du ressort du Laboratoire de Marseille  

- Compte rendu des journées peneides tropicales. Tahiti, 29 
mai au 2 juin 1990 

- Comité National d’Évaluation de la Recherche. Station 

Pêche-Aquaculture, Ifremer centre de Brest, août 1990 

- Compte rendu de la réunion du 5 juillet 1990 à Nantes. 
Évolution de la maladie des anneaux bruns, bilan des 

travaux, Jean-Pierre Flassch 

- Analyse des pêches et modes de régulation. Rapport sur la 
journée d’échanges Recherche-Administration-Profession 

- Participation au développement de l’aquaculture Corse. 

Mise en place d’une filière de prégrossissement du loup 

adaptée au contexte des étangs corses, décembre 1990 

- Étude de la salubrité du gisement naturel de coques 

(Cerastoderma edule) de la plage Benoît en Baie du 

Pouliguen. Loire-Atlantique, 1989 à 1990 

- Campagne de pêche française à l’anchois dans le Golfe de 
Gascogne en 1990, Patrick Prouzet et C. Luro 



  

- Amélioration des techniques d’élevage de la chevrette 

Macrobrachium rosenberghii en Guyane, 2ème volet, années 

1989-1990 

- Élevage semi-intensif de bars et daurades en marais, 

résultats obtenus à Aqualive, station GIE/RA de 

Noirmoutier :  

 en 1988 et 1989 

 en 1990  

 

 

Article 40- Direction des Ressources Vivantes 

(1991-1992) 

 
- Les algues et invertébrés marins des pêches françaises, 
parties 1, 2 et 3 (DRV/92.018-RH/L’Houmeau) 

- Éléments de réflexion pour l’évaluation économique de la 
filière d’élevage de la coquille Saint-Jacques 

(DRV/92.001-RA/Brest) 

- Captage de naissain de pectinidés en rade de Brest. 

Incidences sur les programmes d’aménagement (DRV/92.002-

RA/Brest) 

- Analyse des stries de croissance des post-larves de 

coquille Saint-Jacques (Pecten maximus)  

- Méthodologie et perspectives d’application pour la 

description de stress d’élevage (DRV/92.003-RA/Brest) 

- Catalogue illustré des microphytes planctoniques et 

benthiques des côtes normandes, Gérard Paulmier 

(DRV/92.007-RH/Le Robert) 

- Logiciels de dynamique des populations, Hélène Beucher 

(DRV/92.008-RH/Nantes/SISMER) 

- Surveillance écologique et halieutique de l’environnement 
marin du site de la centrale de Penly (Manche Est), année 

1991 (DRV/92.009-RH/Nantes, DRO/92.16/EL) 

- L’ostréiculture sur la côte Est du Cotentin (DRV/92.010-
RA/Port-en-Bessin) 

- Étude et séminaire sur les systèmes d’information 

géographique (SIG) en Méditerranée, volumes 1 et 2, projet 

TR/MED/92/013 

- Stimulation de la productivité naturelle par 

enrichissements minéraux et organiques : étude en 

mésocosmes naturels, Jérôme Hussenot (DRV/92.15-RA/CREMA 

L’Houmeau) 

- Essai de traitement du sédiment contre le vibrio P1, Jean 
Barret (DRV/92.017-RA/Brest) 

- Les pêcheries françaises de Méditerranée : synthèse des 

connaissances, A. Campillo (DRV/92.019-RH/Sète) 

- Essais de télécaptage de l’huître plate Ostrea edulis en 
Méditerranée (DRV/92.021-RA/Palavas-les-Flots) 



  

- Étude des montées tardives de civelles et des conditions 
de colonisation des bassins versants de Loire et Vilaine 

(DRV/RH/Ocehal) 

- Substances et rôle antibactérien de la phycosphère marine. 
Approche bibliographique, F. Campello. (DRV/91.09-

RA/Nantes) 

- Traitement des langoustines et des crevettes contre le 

noircissement (DRV/91.06-VP/Nantes) 

- Élevage intensif de la palourde japonaise Ruditapes 

philippinarum dans les marais atlantiques. Faisabilité 

biologique (DRV/91.03-RA/Bouin) 

- Troubles d’origines biotiques et abiotiques des 

macrophytes marins d’intérêt alimentaire et industriel 

(DRV/91.10-RA/Nantes) 

- Diversification des productions conchylicoles en Poitou-
Charentes. L’élevage du pétoncle noir Chlamys varia 

(DRV/91.11-RA/La Tremblade) 

- Typologies et composantes des flottilles du sud du Golfe 
de Gascogne en 1986. De Noirmoutier à Bayonne (DRV/91.12-

RH/La Rochelle) 

- Optimisation de l’élevage intensif de la palourde 

japonaise Ruditapes philippinarum en marais (DRV/91.13-

RA/Bouin) 

- La pêche locale réunionnaise (DRV/91.16-RH/La Réunion) 

- Relance de l’huître plate. Rapport de synthèse des travaux 
1990, Anne-Geneviève Martin (DRV/91.19-RA/La Trinité-sur-

Mer) 

- Le stress du passage en mer de post-larves de coquilles 
Saint-Jacques (Pecten maximus) issues de l’écloserie 

- Éléments de réflexion pour l’évaluation économique de la 
filière d’élevage de la coquille Saint-Jacques 

(DRV/92.001-RA-SEM) 

- L’évolution de la technique de pêche à la senne 

coulissante pour le thon tropical à bord des navires 

français, Jean-Paul George (DITI/GO/NPA/TP, Lorient)  

 

 

Article 41- Direction des Ressources Vivantes 

(1992-1993) 

 
- Séminaire aquaculture et zones humides littorales, Vincent 
Buchet 

- Effet des despermations successives sur la qualité des 

mâles de Penaeus stylirostris (DRV/93.79-AQ/Tahiti) 

- Les bases de la nutrition animale et plus particulièrement 
de la nutrition des poissons, tomes 1 et 2, Jean Guillaume 



  

- Compte rendu de la réunion du REGEMO, 14 et 15 avril 1993 
à La Tremblade 

- Aquaculture et filière des produits aquatiques : approche 
économique. Brest, 30 janvier 1993 

- Situation et évolution récente de l’ostréiculture rétaise 
en 1993, Joël Kopf, L’Houmeau, décembre 1993 

- Concerted action. Scallop seabed cultivation in Europe, 

Jean-Claude Dao et al, intermediate report n° 1, 2 et 3 

- Activités conchylicoles et paysages littoraux, stage INA 
Paris-Grignon 

- Establishment of an age length key for Albacore, Thunnus 
alalunga, based on image analysis of dorsal fin ray 

sections 

- Diagnostic sur l’état des ressources de Lutjanidés 

exploités dans la Z.E.E. de la Guyane française, Philippe 

Moguedet (DRV/93-RH/Cayenne) 

- Situation de la pêche artisanale à Mayotte, 1992-1993, 

décembre 1993 

- Rapport sur la pêche des marins pêcheurs dans l’estuaire 
de l’Adour en 1991, janvier 1992 

- Qualité de la chair de la truite fario, janvier 1992 

- Application de la mesure de la conductance à la 

colorimétrie des eaux de mer, janvier et février 1992 

- Étude des missions de service public et d’assistance 

technique de l’Ifremer dans le domaine des pêches et des 

cultures marines, juillet 1992 

- Compte rendu de la 7ème réunion annuelle sur l’aquaculture 
tropicale d’eau douce dans les DOM-TOM 

- Étude d’impact des rejets de la distillerie de Savanna sur 
le site de Bois-Rouge (Saint-André) Ile de la Réunion : 

 étude halieutique, mai à juillet 1992 

 étude océanographique, septembre 1992 

- Étude des missions de service public et d’assistance 

technique de l’Ifremer dans le domaine des pêches et des 

cultures marines, juillet 1992 

- Méthodes usuelles de l’analyse bactériologique des 

coquillages, Christiane Hervé, octobre 1992 

- Surveillance écologique et halieutique de l’environnement 
marin du site de la centrale de Penly (Manche Est) :  

 année 1989 (DRV/91.01-RH, DRO/91.08-EL) 

 année 1990 (DRV/91.05-RH/Nantes, DRO/91.14-EL) 

- Estimation de l’abondance d’Escherichia coli dans les 

mollusques bivalves marins par conductancemétrie 

- Élevage de moules en poche sur estran dans l’Aber-Wrac’h, 
La Trinité-sur-Mer, décembre 1992 

- Étude des rejets occasionnés par la pêche artisanale 

française en Manche-Ouest, rapport final 



  

Article 42- Direction des Ressources Vivantes 

(1993-1993) 

 
- La pêche artisanale des années quatre-vingt en France, 

décembre 1993 (DRV/93.032-SEM/Paris) 

- Évaluation économique de la diversification en coquille 

Saint-Jacques d’une entreprise conchylicole en mer ouverte 

(DRV/93.002-RA Brest) 

- Variabilité spatiale et temporelle d’une pêcherie au filet 
dans le golfe du Lion. Essai d’évaluation de l’impact d’un 

récif artificiel (DRV/93.003-RH/Sète) 

- Qualité du thon appertisé : critères physico-chimiques 

(DRV/93.004-VP/Nantes) 

- Dosage rapide de l’histamine dans le thon. Mise au point, 
optimisation, applications (DRV/93.005-VP/Nantes) 

- Les mécanismes de décision dans la gestion des pêches. Le 
cas d’un port méditerranéen (DRV/93.007-SEM/Paris) 

- La pêche professionnelle des poissons migrateurs dans 

l’estuaire de la Loire en 1989 (DRV/93.009, 

RH/Nantes/Ocehal) 

- Synthèse des connaissances sur les Ectocarpus spp. 

(Phaeophyceae ectocarpales) (DRV/93.011-RA/Nantes) 

- Résultats du réseau de suivi des élevages et gisements 
naturels de palourdes en Bretagne en 1991 (DRV/93.012-La 

Trinité-sur-Mer) 

- Surveillance écologique et halieutique de l’environnement 
marin du site de la centrale de Penly (Manche Est) : année 

1992 (DRV/93.015-RH/Nantes, DRO/93.07/Brest) 

- Typologies et composantes des flottilles du sud du golfe 
de Gascogne, en 1989. Comparaison de 1986 et 1989. De 

Noirmoutier à Bayonne (DRV/93.016-RH/La Rochelle) 

- L’élevage de l’ombrine Sciaenops ocellata en Martinique :  

 Tome III. Étude prévisionnelle des coûts de production 

(DRV/93.019-RA/Martinique) 

 Tome IV. Suivi zootechnique et économique du grossis-

sement par des artisans pêcheurs (DRV/93.020-

RA/Martinique) 

- Obtention de souches conchylicoles performantes par 

polyploïdisation, 4ème partie (DRV/93.022-RH/La Tremblade) 

- Bilan critique de l’aquaculture en Afrique du Nord et 

priorités de la recherche pour le développement 

(DRV/93.023-RA/Nantes) 

- Essais d’affinage en mer d’huîtres creuses Crassostrea 

gigas issues de l’étang de Thau (DRV/93.024-RA/Palavas) 

- Guide d’utilisation de l’Ichtyomètre à codes-barres 

(DRV/93.025-RH/Brest) 



  

- Relance de l’huître plate. Rapport d’avancement des 

travaux. Année 1991 (DRV/93.026-RA/La Trinité-sur-Mer)  

- Les grands poissons pélagiques à la Martinique et en 

région Caraïbes. Biologie et pêche, André Battaglia 

(DRV/93.027-RH/Antilles) 

- Identification biogéographique des principaux stocks 

exploités en Manche, relations avec ceux des régions 

voisines (DRV/93.028) 

- La pêche de l’anguille dans l’estuaire de la Loire en 1989 
(DRV/93.029-RH/Nantes/Ecohal) 

- Relance de l’huître plate. Rapport d’avancement des 

travaux. Année 1992 (DRV/93.031-RA/La Trinité-sur-Mer)  

- Approche de l’impact écologique de la pêcherie thonière au 
filet maillant dérivant en Atlantique nord-est 

(DRV/93.034-RH/Brest) 

- Étude technique et économique de la filière de production 
intensive de la palourde japonaise Ruditapes philippinarum 

en marais (DRV/93.035-RA/Bouin) 

- L’huître creuse Crassostrea gigas en Bretagne. Résultats 
du réseau de suivi de 1992 (DRV/93.038-RA/La Trinité-sur-

Mer) 

- Réseau de suivi de la croissance de l’huître creuse en 
Bretagne. Synthèse des quatre années 1989 à 1992 

(DRV/93.039-RA/La Trinité-sur-Mer) 

- Catalogue international des activités des flottilles de 

Manche, approche des interactions techniques (DRV/93.040) 

 

 

Article 43- Direction des Ressources Vivantes  

1994-1994) 

 
- Régimes alimentaires comparés germons–dauphins de l’Atlan-
tique nord-est 

- Analyse des résultats de pêche du navire Yvalann à Mayotte 
d’octobre 1989 à juillet 1992, mars 1994 

- Valorisation des claires ostréicoles, année 1994 (Contrat 
de plan État-Région Poitou-Charentes) 

- Élevage de l’huître plate en Languedoc-Roussillon. Bilan 
des travaux 1990-1992 (DRV/94.01-RA/Palavas) 

- L’ostréiculture sur la côte ouest du Cotentin (DRV/94.02-
RA/Port-en-Bessin) 

- Techniques d’utilisation de la silice pour la production 
de masse des algues diatomées. Synthèse des travaux 1989-

1993 (DRV/94.03-RA/Crema L’Houmeau) 

- Pêches expérimentales des crustacés profonds dans les eaux 
de la Martinique (Pandalidae, Nephropidae). Prospections, 



  

rendements et biologie des espèces (DRV/94.04-RH/Antilles 

et L’Houmeau) 

- Croissance et mortalité du pétoncle noir Chlamys varia 

dans le bassin d’Arcachon, France (DRV/94.05-RA, 

DEL/94.04/Arcachon) 

- Estimation de la biomasse d’huîtres non cultivées dans le 
bassin de Marennes-Oléron (DRV/94.06-RA/La Tremblade) 

- Bilan des essais d’élevage de pectinidés en Méditerranée 
1987-1991 (DRV/94.07-RA/Palavas-SEM) 

- Prégrossissement de la dorade royale (Sparus aurata) en 
marais maritimes (DRV/94.08-RA/Noirmoutier) 

- Stockage et transport des crustacés vivants (DRV/94.09-RA-
RH/Brest) 

- Observatoire de la nappe salée de l’éocène de l’île de 
Noirmoutier. Suivi des paramètres physico-chimiques 

(DRV/94.011-RA/Noirmoutier) 

- Surveillance écologique et halieutique de l’environnement 
marin du site de la centrale de Penly (Manche Est), année 

1993 (DRV/94.12-RH/Nantes, DEL/94.11/Brest) 

- Analyse technique et financière d’un projet d’élevage de 
coquilles Saint-Jacques de l’écloserie jusqu’à la 

recapture des semis (DRV/94.13-SEM/Paris, RA/Brest) 

- Estimation des biomasses de moules (Mytilus edulis) en 

élevage dans les bouchots du Pertuis breton (DRV/94.14-

RA/L’Houmeau) 

- L’élevage du loup tropical (Lates calcafer, Bloch) en 

Polynésie. Techniques d’élevage, synthèse de neuf années 

de recherche (DRV/94.15/Tahiti) 

- Obtention de souches conchylicoles performantes par 

polyploïdisation (5ème partie) (DRV/94.17-RA/La Tremblade) 

- Étude sédimentaire appliquée à l’aquaculture pour cinq 

estrans de Bretagne Sud, novembre 1994 

- Programme pilote de gestion halieutique : groupe de 

propositions sur l’organisation de la gestion des pêches 

dans le golfe du Lion (DRV/94.19-RH/Sète) 

- Solutions logicielles pour l’intégration automatisée de 

fichiers ASFA, PASCAL et BIOSIS dans une base documentaire 

à structure BIBLIMER sous GESBIB (DRV/94.20-

RH/LASAA/Brest) 

- Faisabilité biologique de l’élevage intensif en bassin de 
l’huître plate Ostrea edulis (DRV/94.21-RA/Bouin) 

- Relance de l’huître plate, Ostrea edulis. Rapport 

d’avancement des travaux réalisés en 1993 (DRV/94.22-RA/La 

Trinité-sur-Mer) 

- Système de Biométrie Larvaire de bivalves par analyse 

d’images (DRV/94.23-RA/La Tremblade) 



  

- État des principaux stocks de poissons démersaux et de 
langoustine exploités par la France en 1992 dans le Nord-

est Atlantique (DRV/94.25) 

- Département Ressources Halieutiques. Bilan et prospective 

 

 

Article 44- Direction des Ressources Vivantes 

(1995-1995) 

 
- Les métiers du filet fixe en France. Régions 1, 2 et 3, 
juin 1995 

- Pêche aux crustacés. Comparaison du casier chapelle et du 
casier à parloir, stage A. Nollet, juillet-août 1995 

- Stratégies de croissance de trois populations de Pecten 
Maximus, rade de Brest, baie de Saint-Brieuc et Pertuis 

breton, DEA Océanologie biologique 

- Les organisations de producteurs des pêches maritimes 

françaises. Situation en typologie 

- Régimes alimentaires comparés du germon, du dauphin 

commun, du dauphin bleu et blanc et du requin peau bleue 

dans l’Atlantique nord-est 

- La mytiliculture dans la Manche. Biomasses en élevage et 
croissance de Mytilus edulis L. (DRV/95.01-RA/Port-en-

Bessin) 

- Premiers essais automnaux de culture de diatomées en masse 
(24m3) sur eau de mer fertilisée (N/P/Si) (DRV/95.02-

RA/CREMA L’Houmeau) 

- Situation, évolution récente et perspectives de 

l’ostréiculture Rétaise (DRV/95.03-RA/L’Houmeau) 

- L’anchois du golfe de Gascogne. Généralités et campagne de 
pêche en 1993 (DRV/95.04) 

- Biomasses ostréicoles et mytilicoles de Normandie en 1995 
(DRV/95.07-RA/Port-en-Bessin) 

- Cartographie et évaluation des principaux mollusques 

filtreurs du golfe normano-breton (DRV/RH/Brest et 

DEL/95.11) 

- La filière française des produits de la mer : aspects 

technologiques (DRV/95.13-VP/Nantes) 

- Surveillance écologique et halieutique de l’environnement 
marin du site de la centrale de Penly (Manche Est) : année 

1994 (DRV/95.14-RH/Nantes, DEL/95.12-DEL/Brest) 

- Étude sur les mortalités larvaires de la coquille Saint-
Jacques Pecten Maximus en écloserie (DRV/95.15-RA/Brest) 

- Approche de la capacité trophique dans un bassin 

ostréicole (Baie de Bourgneuf) (DRV/95.16-RA/Bouin) 

- Affinage contrôlé en bassin de l’huître creuse Crassostrea 
gigas (DRV/95.17-RA/Bouin/VP/Nantes) 



  

-  Programme général de recherche sur la nacre. 

Ecophysiologie de l’huître perlière. Approche des 

relations entre la croissance de l’huître Pinctada 

margaritifera et le milieu dans le lagon de Takapoto 

- Les activités de lecture d’âge à l’Ifremer : analyse des 
résultats de l’enquête réalisée en 1992-1993 (DRV/95.19-

RH/LASAA/Brest) 

- Les organisations de producteurs des pêches maritimes 

françaises. Situation et typologie (DRV/95.20) 

- Production de juvéniles de bar (Dicentrarchus labrax) en 
marais (DRV/95.21-RA/Noirmoutier) 

- Analyse de la Capacité Trophique de l’Écosystème « Claires 
ostréicoles » dans le cadre de l’Affinage de l’huître 

creuse Crassostrea gigas (Bassin de Marennes-Oléron) 

(DRV/95.24-RA/La Tremblade) 

- Étude morpho-sédimentaire de la vasière intertidale de 

Monportail-Brouage (Bassin de Marennes-Oléron). Atlas des 

faciès (DRV/95.25-RA/CREMA L’Houmeau, DEL/95.14)  

- Déterminisme de la croissance de l’huître creuse 

Crassostrea gigas, en Bretagne : méthodologie 

d’élaboration d’un modèle global (DRV/95.26-RA/La Trinité-

sur-Mer) 

 

 

Article 45- Direction des Ressources Vivantes  

(1995-1996) 

 
- Base de données harmonisées pour les campagnes 

internationales de chalutage démersal en Méditerranée. 

Indice d’abondance et distribution en taille. Campagne 

MEDITS 94. Contrat MED 93/025 IFREMER-CE 

- Campagne internationale de chalutage démersal en 

Méditerranée (MEDITS 95) : 

 campagne 1994. Rapport final 

 campagne 1995. II- Manuel de protocoles, juin 1996 

 campagne 1995. III- Indices de biomasse et distribu-

tions en tailles, juin 1996 

- Élevage de crevettes en cage, rapport final, février 1995 
(coopération franco-brésilienne) 

- Rapport sur la pêche des marins pêcheurs dans l’estuaire 
de l’Adour en 1994, mars 1995 

- Approches bibliographique et expérimentale de méthodes 

permettant d’évaluer l’état de maturité sexuelle des 

bivalves, DRV/RA/Brest, avril 1995 

- Synthèse des connaissances sur l’estuaire de la Seine, 

juin 1995 avec : 

 Partie 2 - Sédimentologie 



  

 Partie 3 - Contamination chimique 

 Partie 4 - Benthos 

 Partie 5 – Pêche 

 

 

Article 46- Direction des Ressources Vivantes  

(1996-1996) 

 
- Inventaire et organisation des données halieutiques. 

Réalisation d’un outil documentaire Bashal (DRV/96.02-

RH/Sète) 

- Les piscicultures marines et l’aménagement du littoral, 

mars 1996, Loïc Prieur 

- Composition chimique, composés volatils et aromes des 

huîtres Crassostrea gigas issues de différentes origines 

géographiques 

- Programme Qualité mollusques 1995. Opération Grille 

nationale de qualité, Jean-Pierre Baud et Emmanuel Goyard, 

avril 1996 

- Logiciel de saisie automatisée des données 

d’échantillonnage, rapport final contractuel, étude DG 

XIV/94/045 

- Groupe de prospective maritime et littorale de la façade 
Atlantique. Sous-groupe 7 : milieux maritimes. Usages et 

qualité des eaux et des fonds (Rapport et fiches 

synthétiques), juillet 1996 

- Développement de la pêche thonière en Polynésie française. 
Traitement des captures à bord « Code de bon usage ». 

Réfrigération du poisson, P. Chantreau 

- Contrôle endocrine de la croissance et de la digestion 
chez les mollusques et crustacés d’intérêt aquacole, UMR 

n°14 

- REMORA 93. Analyse des résultats de la première année du 
réseau de suivi de la croissance de l’huître creuse sur 

les côtes françaises (DRV/96.01-RA/La Trinité-sur-Mer) 

- Le merlu européen (Merluccius merluccius L.), Roger 

Guichet (DRV/96.04-RH/L’Houmeau) 

- Physiologie de la maturation et de la ponte chez l’huître 
creuse Crassostrea gigas, Patrick Soletchnik (DRV/96.05-

RA/La Tremblade) 

- Contrôle des performances des souches d’huîtres plates 

résistantes au protozoaire Bonamia ostreae (DRV/96.06) 

- Surveillance écologique et halieutique de l’environnement 
marin du site de la centrale de Penly (Manche Est), année 

1995 (DRV/96.07-RH/Nantes, DEL/96.09-DEL/Brest) 



  

- REMORA 94. Analyse des résultats de la seconde année du 
réseau de suivi de la croissance de l’huître creuse sur 

les côtes françaises (DRV/96.09-RA/La Trinité-sur-Mer) 

- La mytiliculture dans le Pertuis breton. Synthèse des 

travaux réalisés de 1980 à 1992, Marie-José Dardignac-

Corbeil (DRV/96.10-RA/L’Houmeau) 

- Les notes techniques de l’URAPC REMORA 93. Analyse des 
résultats de la première année du réseau de suivi de la 

croissance de l’huître creuse sur les côtes françaises 

(DRV/96.11-RA/La Tremblade) 

- Analyse technico-économique de projets d’élevage d’ombrine 
(Sciaenops ocellata) en cages flottantes à la Martinique 

(DRV/96.12-RA/Martinique-SEM) 

- Évaluation sensorielle d’huîtres d’origine géographique et 
de technique d’élevage différentes (DRV/96.13-VP/Nantes) 

- Étude en vue d’optimiser le coût et la longévité des 

dispositifs de concentration de poisson de l’île de la 

Réunion. Approche technico-économique (DRV/96.14-RH/La 

Réunion) 

- Crustacés profonds capturés aux casiers aux Antilles 

françaises, Gérard Paulmier (DRV/96.15-RH/Martinique) 

 

 

Article 47- Direction des Ressources Vivantes 

(1997-1997) 

 
- Enquête d’opinion nationale commanditée par l’Ifremer. 

Qualité et commercialisation des huîtres, janvier-avril 

1997 

- Expériences 1997 sur l’influence des sédiments du bassin 
d’élevage sur la physiologie de Penaeus stylirostris 

(DRV/97.42-AQ/Tahiti) 

- Les dinophycées (Pyrrhophyta, Dinoflagellata) de la 

Guyane, des Antilles françaises et des aires marines 

adjacentes, Gérard Paulmier 

- Évaluation des conséquences d’une situation hypoxique 

simulée sur la Capacité Osmorégulatrice des crevettes 

d’élevage. Penaeus stylirostris et Penaeus vannamei 

(DRV/97.31-AQ/Tahiti) 

- Croissance et reproduction chez les organismes marins 

d’intérêt aquacole, 28 août 1997 

- La transgénèse : quelle application dans les programmes de 
l’Ifremer ?, Gilles Boeuf 

- Lagune de Bages-Sigean. Bilan de la contamination des 

coquillages. Laboratoire DEL, Sète. 

- Étude de la charge énergétique adénylique sur deux espèces 
aquacoles les crustacés Penaeus stylirostris et Penaeus 



  

vannamei et l’huître perlière Pinctada Margaritifera, 

Pierrette Lemaire, 1997 

- Valorisation de la pêche en Polynésie française, 1997, 

Camille Knockaert 

- Croissance et survie marines de post-smolts de saumons 

atlantiques (Salmo salar) : effets de leur origine, de 

l’alimentation, des structures et des techniques d’élevage 

(DRV/97.01-RA/Brest) 

- A bibliography of the Manila Clam Tapes philippinarum, 

Philippe Goulletquer (DRV/97.02-RA/La Tremblade) 

- Éléments de biologie et données d’élevage de la dorade 
coryphène Coryphaena hippurus L. 1758, synthèse 

bibliographique (DRV/97.3-RA/Martinique) 

- Maîtrise de la culture de masse de la diatomée Skeletonema 
costatum en système ouvert et continu, sur un milieu en 

eau de mer enrichie (DRV/97.04-RA/Crema L’Houmeau) 

- Programme qualité des huîtres creuses Crassostrea gigas, 
1ère année, 1995 (DRV/97.5-RA/Bouin, Ronce-les-Bains) 

- Évaluation de la capacité d’adaptation à l’eau de mer de 
la souche hybride de Tilapia rouge exploitée en eau douce 

aux Antilles françaises (DRV/97.06-RA/Brest-Martinique) 

- Biomasses ostréicoles et mylicoles de Normandie, 1995 

(DRV/97.07-RA/Port-en-Bessin) 

- Les peuplements benthiques du plateau insulaire de la 

Martinique et des zones bathyales adjacentes. Cas 

particulier de la malacofaune (DRV/97.08-RH/Martinique-

L’Houmeau) 

- Surveillance écologique et halieutique de l’environnement 
marin du site de la centrale de Penly, Manche Est, année 

1996 (DRV/97.09-RH) 

- - La reproduction naturelle et contrôlée des bivalves 

cultivés en France (DRV/97.11-RA/Brest) 

- Atlas des invertébrés du golfe de Gascogne inventoriés 

dans les captures des chaluts. Campagnes RESSGASC, 1992-

1995 et EVHOE 1995 (DRV/97.12-RH/L’Houmeau) 

- Physiologie de la maturation de la ponte chez l’huître 

creuse Crassostrea gigas. Résultats d’expériences 

conduites en 1996 (DRV/97.13-RA/La Tremblade) 

- Programme qualité des huîtres creuses Crassostrea gigas, 
2ère année, 1996 (DRV/97.15-RA/Bouin) 

- L’ostréiculture en Baie de Bourneuf. Relation entre la 

croissance des huîtres Crassostrea gigas et le milieu 

naturel, synthèse de 1986 à 1995 (DRV/97.16-RA/Bouin) 

- Tintinnidés (Ciliophora, Oligotrichida, Tintinnina) de 

l’Atlantique boréal, de l’Océan Indien et de quelques mers 

adjacentes : Méditerranée, Mer Caraïbe, Mer Rouge, 

inventaire et distribution, observations basées sur les 

loricas (DRV/97.17-RH/L’Houmeau) 



  

- Impact d’un premier élevage de crevettes peneides sur le 
fond du bassin (DRV/97.18-RA/Saint-Vincent) 

 

 

Article 48- Direction des Ressources Vivantes  

(1998-1998) 

 
- Programme scientifique Seine aval, exercice 1997 :  

 thème hydrodynamique et transport sédimentaire, avril 

1998  

 thème fonctionnement microbiologique et contrôle de 

l’oxygénation, juin 1998 

 thème édifices biologiques, Volumes I et II, juin 1998 

 thème dynamique des contaminants, avril 1998 

 rapport final de synthèse par thème, avril 1998 

- Détermination du bilan énergétique chez l’huître perlière, 
Pinctada margaritifera, et premier modèle écophysiologique 

de croissance dans le lagon d’atoll de Takapoto (Polynésie 

Française). Bilan des connaissances et avancées des 

travaux (DRV/98.01-RA/Bouin) 

- Mortalités printanières et estivales de l’huître creuse 

Crassostrea gigas dans le bassin de Marennes-Oléron. Étude 

des élevages situés sur les bancs ostréicoles de Ronce-

Perquis (DRV/98.02-RA/La Tremblade) 

- Atouts et contraintes de la conchyliculture normande 1- La 
côte Ouest du Cotentin (DRV/98.03-RA/Port-en-Bessin) 

- Surveillance écologique et halieutique de l’environnement 
marin du site de la centrale de Penly (Manche Est), année 

1997 (DRV/98.04-RH) 

- Effets des renouvellements en eau sur l’écosystème des 

bassins d’élevages semi-intensifs de crevettes en 

Nouvelle-Calédonie durant la saison froide (DRV/98.06-

RA/Saint-Vincent, Nouvelle-Calédonie) 

- Projet Qualité des Mollusques. Synthèse des résultats : 

propositions et applications (DRV/98.07a-RA/Sète) 

- Influence des caractéristiques des navires et de leur 

polyvalence sur la capacité de pêche dans la baie de Seine 

et le Cotentin. Intérêts pour la gestion des activités 

halieutiques (DRV/98.09-RH/Port-en-Bessin) 

- Programme Qualité des huîtres creuses Crassostrea gigas en 
Baie de Bourgneuf, 3ème année, 1997 (DRV/98.10-RA/Bouin) 

- Influence de la température sur l’affinage contrôlé de 

l’huître creuse Crassostrea gigas (DRV/98.11-RA/Bouin) 

- Influence de la température sur la filtration et la 

consommation d’oxygène de l’huître plate Ostrea edulis : 

détermination des coefficients allométriques (DRV/98.12-

RA/Bouin) 



  

- Affinage des huîtres creuses Crassostrea gigas en claires 
ostréicoles du bassin de Marennes-Oléron : étude des 

modifications de la norme AFNOR-NF V 45 056 

- REMORA. Résultats des stations nationales, année 1997 

(DRV/98.16-RA/La Trinité-sur-Mer) 

 

 

Article 49- Direction des Ressources Vivantes 

(1999-1999) 

 
- Pêcheries bigoudènes. Bilan des connaissances. Contrat DG 
XIV n° 97/0028 

- Régulation de la croissance chez les poissons d’intérêt 
aquacole (DRV/RA février 1999)  

- Essai de culture de Gracilaria verrucosa et évaluation de 
la qualité de l’agar, mars 1999 

- Programme scientifique Seine aval, exercice 1998, rapport 
final de synthèse par thème, mai 1999 

- Projet Bioressources marines du contrat de plan État-

Région 2000-2006, mai 1999 

- Étude bioéconomique de l’exploitation des ressources sous 
diverses hypothèses de gestion. Application à la mer 

Celtique, juin 1999 

- Les ressources halieutiques et la pêche, Jean-Paul 

Troadec, octobre 1999 

- Évolution et estimation des mortalités estivales de 

naissain d’huître creuse (Crassostrea gigas) en baie de 

Quiberon, de mai à septembre 1998 et mars 1999 (DRV/99.01-

RA/La Trinité-sur-Mer) 

- Optimisation d’une méthode standardisée de choc thermique 
sur des juvéniles de Crassostrea gigas : application à des 

populations d’écloseries. (DRV/99.02-RA/Bouin) 

- Prévention des mortalités estivales de naissain d’huîtres 
creuses (DRV/99.02-RA/La Trinité-sur-Mer) 

- REMORA. Résultats des stations nationales, année 1998 

(DRV/99.03-RA/La Trinité-sur-Mer) 

- Enquête sur les pratiques de stockage-purification des 

coquillages en Bretagne-Sud (DRV/99.03-RA/La Trinité-sur-

Mer) 

- REMORA. Résultats des stations de Bretagne, année 1998 

(DRV/99.04-RA/La Trinité-sur-Mer) 

- Suivi des coques du Croisic en 1998. Bilan synthétique 

(DRV/99.04-RA/LCB/La Trinité-sur-Mer) 

- Surveillance écologique et halieutique de l’environnement 
marin du site de la centrale de Penly (Manche Est) : année 

1998 (DRV/99.06-RH) 



  

- Les mortalités d’ormeaux en Bretagne Nord en 1998. 

Synthèse des observations et analyses, juin 1999 

(DRV/99.07-RA) 

- REMORA. Le réseau REMORA de suivi de la croissance des 
huîtres creuses Crassostrea gigas, analyse des premières 

tendances, 1993-1998 en Bretagne, avril 1999 

- Surveillance des maladies et étude des mortalités 

anormales des coquillages. Synthèse des résultats, 1994-

1998 (DRV/99.08-RA/LCB/La Trinité-sur-Mer) 

- Puissance de la pêche et relations avec les 

caractéristiques techniques des navires. Exemple de 

flottilles pratiquant le chalutage en Méditerranée 

(DRV/99.10-RH/Sète) 

- L’induction hormonale de la ponte à l’aide de la LH-RH 
chez l’ombrine, Sciaenops ocellatus (DRV/99.11-

RA/Martinique) 

- Hydrologie du bassin de Marennes-Oléron. Analyse de la 

base de données RAZLEC, 1977-1995 (DRV/99.12-RA/LCPC/La 

Tremblade) 

- Enquête-cadre concernant la répartition, la composition et 
l’activité des petits métiers dans le golfe du Lion 

(DRV/99.14-RH/Sète) 

- Réseau diversité marine. Biodiversité marine descriptive, 
génétique et fonctionnelle. Rapport scientifique final. 

Contrat 97/2/511049 DRV, 1er janvier 1998 

- Compte rendu du séminaire Poissons, Saint-Hilaire de 

Villefranche (Saintes), 25 au 27 novembre 1997, volume I 

- Régulation de l’accès aux ressources et écosystèmes 

marins, 24 au 26 mars 1998 

- Assessment of tropical shrimp aquaculture. Impact on the 
environment in tropical countries, using hydrobiology, 

ecology and remote sensing as helping tools for diagnosis. 

Contrat européen RS3–CT 94-00284 

 

 

Article 50- Direction des Ressources Vivantes 

(1987-1997) 

 
- Compte rendu de la revue de thème D Gestion durable des 
ressources halieutiques, Nantes, le 5 décembre 1997 

- Reproduction et stades précoces chez les espèces d’intérêt 
aquacole, juin 1994 

- Réunion du département Ressources Halieutiques, Nantes, 19 
et 20 décembre 1994 

- Journées conchylicoles du département des Ressources 

Aquacoles, Nantes, 28 au 30 juin 1994 



  

- Compte rendu du Comité des programmes, Nantes, 23 juin 

1994 

- Comité de programmes du département Ressources 

Halieutiques, Nantes, 11 et 12 octobre 1994 

- Semaine d’enseignement. Station pêche Aquaculture, 24 au 
28 janvier 1994 

- Les journées DRV, 16 au 18 mai 1994 

- Programme biodiversité. Proposition de recherche Ifremer, 
Jean Boucher 

- Comité des programmes du département Valorisation des 

Produits, 2 septembre 1994 

- Comité des programmes du département Ressources Aquacoles, 
Nantes, lundi 12 juillet 1993, Alain Michel 

- Comité de programmes, 7 et 8 juillet 1993, département 

Ressources Halieutiques 

- Séminaire de la station DRV de Brest, 15 au 17 février 
1993, Quimper 

- Compte rendu de la réunion du département Ressources 

Aquacoles. Nantes, 13-14 février 1993 

- Compte rendu du Comité des programmes. Nantes, 9 septembre 
1993, département Ressources Aquacoles 

- 1ères journées de la Direction des Ressources Vivantes, 3-
5 février 1993, Noirmoutier 

- Comité des programmes du département Valorisation des 

Produits, 30 août 1993 

- Mission technologie aquacole en Nouvelle-Calédonie et en 
Polynésie, 17 novembre au 2 décembre 1988 

- Rapport de mission à Halifax, Canada, 7 au 14 décembre 
1986, Jean Boucher (DRV/87.01/PE/Brest) 

- Mission d’Alain Laurec, directeur des Ressources Vivantes 
et de Joël Querellou, Chef du département Ressources 

Aquacoles à Tahiti, 13 au 16 avril 1989 

- Rapport de mission Langkawi/Malaisie, 26 mai au 9 juin 
1989, Régis Bador 

- Rapport de mission au Primary production department de 

Singapour, Jacques Fuchs, 27 juin au 15 juillet 1988 

- Rapport de mission à Singapour, 24 mars au 5 avril 1990, 
E. Thouard 

- Rapport de mission en Equateur et Colombie, Jacques Calvas 
et M. Weppe, 30 juin au 22 juillet 1990 

- Rapport de mission Ifremer sur le 22ème Congrès de la WAS. 
San Juan Puerto Rico, 16-20 juin 1991 

- Rapport de mission en Tunisie. Préparation du programme de 
coopération franco-tunisien, Denis Lacroix 

- Rapport de mission en Tunisie. Mission de coordination du 
programme de coopération franco-tunisien Aquaculture 2001 

et mission de cadrage de l’évaluation socio-économique des 

projets (AQUA 2001/MI/97.2) 


