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Objet : Comité de projet DALI 

Participants 

Brest BOCANDE Stéphane Ifremer - ISI 

 POULINE Patrick PNMI - AFB 

 KERAMBRUN Loïc CEDRE 

Nantes DURAND Gaétane Ifremer - VIGIES 

 HUGUET Antoine Ifremer - VIGIES 

 LAMOUREUX Alice Ifremer - VIGIES 

 LE MOIGNE Morgan Ifremer - VIGIES 

La Réunion DUVAL Magali Ifremer - DOI 

 SALVATICO Pauline  Ifremer - DOI 

Toulon GALGANI François Ifremer - LER/PAC 

 GERIGNY Olivia Ifremer - LER/PAC 

 HENRY Maryvonne Ifremer - LER/PAC 

Marseille ZECCHINI Théo  Association Mer-Terre 

1 Organisation 

Réunion réalisée : 
• en visioconférence avec les sites Ifremer de Nantes, Brest, Toulon et La Réunion  
• connexion internet avec Le Cedre et l’association Mer-Terre 
• liaison téléphonique : François Galgani 

Horaires :  
- Métropole : 09h-12h 
- La Réunion : 12h-15h 
 
Ordre du jour :  

Sujet Porteur 

Introduction - Point budgétaire et ressources  A. Huguet 

Développements techniques  S. Bocandé 

Bilan des actions 2018 A. Lamoureux 

Priorités 2019 A. Huguet 

Présentation de la modélisation des déchets ingérés  M. Le Moigne 

Points d’information  M. Le Moigne 

Tour de table  

Conclusions  

2 Présentations / Discussions 

2.1 Introduction – Point budgétaire et ressources (A. Huguet) 
Le Comité de Projet DALI est une instance au pilotage technique du développement de l’application DALI 
s’appuyant sur les décisions prises au cours du Comité de Pilotage SIVS. Sa composition est constituée des 
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principaux utilisateurs du système (CEDRE, AFB dont parcs marins, associations, Ifremer …) et de l’équipe en 
charge de l’exploitation du système à Ifremer (les deux responsables MOA et MOE et la cellule d’administration 
Quadrige). Il se réunit deux fois par an pour effectuer un bilan intermédiaire des travaux effectués dans l’année 
et se projeter dans les réalisations des six prochains mois.  
Le projet s’inscrit dans un budget mutualisé Q3 d’un montant d’environ 41 K€ sur des recettes provenant de 
l’AFB (Quadrige/Surval/Valorisation) et du projet InterReg CLEANATLANTIC. 
Les interlocuteurs à la cellule Quadrige sont Alice Lamoureux sur les questions techniques et Morgan Le 
Moigne sur la partie thématique. Antoine Huguet est le chef de projet Maitrise d’OuvrAge en charge 
notamment du maintien en conditions opérationnelles de l’application, des priorisations / arbitrage et 
l’allocation de moyens. Stéphane Bocandé est le chef de projet Maitrise d’OEuvre en charge des 
développements informatique de l’application.   
Suite à la mise en exploitation de 2018 auprès de quelques partenaires, l’objectif majeur de 2019 est de 
consolider cette avancée en : 

- Assurant un maintien en condition opérationnelle important pour pallier aux difficultés rencontrées 
(s’il y en a !), 

- Etendant le déploiement à d’autres acteurs notamment pour la partie « plage ». 

 
Discussions 
F. Galgani informe le Comité qu’il y a une sollicitation du groupe EIHA d’OSPAR sur l’utilisation de DALI pour les 
données liées au D10C3 : Déchets ingérés dans les tortues pour les pays concernés par cet indicateur : Zone IV 
– 3 pays. François questionne le comité sur les possibilités que l’IFREMER pourrait proposer : un hébergement 
des données dans la BDD Quadrige de l’Ifremer (cas 1) ou la fourniture de l’application associée à une BDD (cas 
2)?  
A. Huguet répond que les 2 solutions sont possibles moyennant conventionnement dans les deux cas. Celle 
comportant le déploiement d’une solution spécifique intégrable directement à l’infrastructure d’OSPAR ou 
toute autre infrastructure semble préférable si possible (cas 2).  Dans tous les cas, il faudra caler des échanges 
techniques avec le futur partenaire pour lui présenter la solution en détail et qu’il ait tous les éléments pour 
prendre une décision. La direction de la valorisation devra être mise dans la boucle tout comme la partie 
juridique. 
F. Galgani discutera dans un premier temps avec B. Jenot du Ministère afin de recueillir son avis sur la 
possibilité de l’Ifremer de proposer DALI pour les Conventions des Mers Régionales.  En fonction de cet avis, il 
pourrait proposer au groupe de travail EIHA ayant lieu en avril à Copenhague : 

• soit la mise à disposition de DALI + BDD, les données seront sur les serveurs du système 
d’informations d’OSPAR (cas 2), 

• soit DALI + hébergement à l’Ifremer sous conventionnement (cas 1). Ce dernier point nécessite un 
positionnement politique. 

F. Galgani interrogera le groupe sur sa volonté de récupérer ces données dans la BDD ODIMS (Ospar Data & 
Information Management System – plateforme pour accéder aux cartes géospatiales d’OSPAR, aux données et 
aux métadonnées) ou d’utiliser celle conçue par l’Ifremer. 
D’autre part, lors du 2nd Cycle du Programme de Surveillance (PdS) DCSMM l’indicateur D10C4 lié aux impacts 
des déchets sur les organismes marins observés lors de plongées dans les petits fonds et dans les grands fonds 
à l’aide de ROV va être déployé. L’acquisition de données liées à cet indicateur va engendrer une évolution 
dans la bancarisation du D10C1 Déchets fond – des images seront à bancariser - et entrainera la nécessité de 
bancariser des données d’impacts (recouvrement, emmêlement,...)  associés à des organismes marins. 
A. Huguet et S. Bocande répondent que l’évolution concernant l’intégration d’images est effectivement une 
fonctionnalité qui pourrait être mise assez rapidement au plan de travail (Cf. point mutualisation plus loin dans 
le compte rendu). 
L. Kérambrun indique que la BDD OSPAR – Beach Litter - accueillant les données déchets plages pour la CMR 
est administrée pour le moment par MCS (Marine Conservation Society). Il semble qu’OSPAR a le projet de 
reprendre cette base. En conséquence, il serait peut-être pertinent de proposer à OSPAR l’utilisation de l’outil 
DALI pour ces jeux de données lors de la réunion EIHA également. F. Galgani répond qu’il abordera également 
ce point lors de la réunion. L’utilisation d’un seul outil (on pourrait imaginer le déployer aussi en Méditerranée 



Comité de projet 
DALI 

 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Lieu :  Visio conférence Brest/Nantes/Toulon/ La Réunion/Marseille Date :  27/03/2019 

Objet : Comité de projet DALI 

Page 3/8 

 
pour la convention de Barcelone) faciliterait grandement les liens entre CMRs et la diffusion de données vers 
Emodnet ou tout autre outil. 
 
F. Galgani indique aussi la sortie d’un nouvel Emodnet. M. Le Moigne doit regarder la possibilité d’y répondre. 
 
Suite à la formation des agents du PNMI réalisée la veille, Patrick Pouline remonte deux points : 

• L’absence de bancarisation structurée de la direction/force du vent, coefficient de marée, heure début 
et fin de collecte et d’évènements exceptionnels qui leur semblent importants à indiquer sur la feuille 
terrain et à indiquer dans la BDD. 

Info cellule Quadrige : ces paramètres sont déjà existants et utilisés dans le programme 
DECHETS_FLOTTANTS-MICROPLASTIQUES, le CEDRE peut donc les ajouter si nécessaire. 
• Des manques de précision sur la fiche terrain faisant perdre de l’information qui était auparavant 

collectée. Exemple : l’origine des bouteilles plastiques française, étrangère ou indéterminée. L. 
Kérambrun indique que les évènements exceptionnels sont à répertorier annuellement sur une fiche 
de métadonnées. 

Suite à la réunion L. Kérambrun a envoyé un mail faisant part d’une difficulté à retrouver les items des fiches 
terrain et les Catégories/Typologie/Sous-Typologie de DALI.  
Le PNMI et le CEDRE vont se rapprocher sur ces points et nous feront un retour de leurs discussions. 
 
 

2.2 Développements techniques (S. Bocandé) 
Planning 
En 2016, a eu lieu le relevé des exigences et la rédaction du premier lot des spécifications. Les développements 
et les recettes techniques se sont déroulés de manière parallèle en 2017. Les recettes thématiques réalisées 
par l’Ifremer, le CEDRE (responsable du programme) et des utilisateurs « tests » (PNMI, PNMGL, Association 
Mer-Terre, …) ont eu lieu de décembre 2017 à octobre 2018. Enfin les recettes Utilisateurs (PNMI, PMNGL, 
association Mer-Terre) ont été réalisées de février à Mai 2018. 
La mise en production technique a été effective en Octobre 2018 et les premiers utilisateurs ont été formés en 
décembre 2018 puis ont commencé à saisir. 
L’application est désormais en maintien en conditions opérationnelles (MCO). 
 
Livraisons - Déploiements - Nombre d’évolutions et d’anomalies 
16 livraisons et recettes ont eu lieu en 2018 et 5 en ce début d’année 2019. 
La première mise en exploitation (version 1.9.2) a été réalisée en octobre 2018, une nouvelle version (v2.6) 
aura lieu au printemps 2019. Entre ces 2 versions, près d’une vingtaine d’évolutions et une trentaine de 
corrections d’anomalies (anomalies d’exploitation + anomalies de recette des nouvelles évolutions) auront été 
apportées. 
Depuis l’automne, les principaux travaux ont porté sur l’intégration de nouveaux jeux de données liés aux 
déchets ingérés par les Organismes Marins. Ils se sont concrétisés par : 

• La mise en place du filtre sur taxon et groupe de taxons dans la partie extraction 
• L’ajout du taxon et du groupe taxons dans les résultats de l’extraction simple et complet 
• L’ajout du commentaire et de l’analyste dans le résultat de l’extraction simplet et complet 
• La modification de la dynamique de saisie de création de prélèvement(s) 

Un nouvel outil d’administration des programmes compatibles DALI a été développé pour la cellule 
d’administration ainsi que la prise en compte de futures adaptations nécessaires aux évolutions du modèle de 
données pour les PSFMUs. Enfin, de petites évolutions réalisées dans BD RECIF ont été reportées dans 
DALI (exemple : Administrer les règles de contrôles : nouveau critère de sélection sur le programme contrôlé) 
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Budget sous-traitance MCO 
En 2018, l’intégralité du budget a été engagée en 2018 et une partie sera dépensée en 2019. 
En 2019, le budget est mutualisé avec les autres outils du projet Q3. Le montant consommé au 22/03/2019 
s’élève à 10 300 € dont 6 300 € pour la partie développements (EIS) et 4 000 € pour le support aux recettes 
(Société Polymont).  
 
Projet CleanAtlantic 
Dans le cadre du projet InterReg CleanAtlantic, l’Ifremer est responsable de la tâche 5.1 qui porte sur la gestion 
des données. Dans ce cadre, un workshop a été organisé en mars 2018 à Nantes afin de présenter l’application 
DALI aux partenaires du projet intéressés par un système de bancarisation sécurisé et pérenne. Les partenaires 
espagnols et portugais ont montré un intérêt pour utiliser une application proche de DALI. Cinq propositions 
techniques leur ont alors été soumises suivant leurs capacités techniques et logistiques (infrastructures 
techniques, équipes de soutien, outils open source ou pas) pour le déploiement de l’application dans leurs 
organismes. Lors de la dernière réunion à Brest, en décembre 2018, l’IEO et INTECMAR (Espagne) ont fait part 
de leur souhait de répliquer l’infrastructure de l’Ifremer dans leurs locaux, en remplaçant la BDD Oracle par 
Postgresql. Le partenaire portugais ARDITI souhaite quant à lui passer une convention avec Ifremer afin de faire 
héberger ses données via l’application DALI française.  
  
Mutualisation 
Plusieurs outils développés par l’Ifremer partagent un socle technique commun. Pour le système d’information 
Quadrige, on trouve les applications thématiques BD Récif et DALI. Pour le SIH (Système d’Information 
Halieutique), il y a les applications Allegro-Obsdeb (Observation au débarquement) et Allegro-Campagne. La 
mutualisation entre SI permet de porter pour un coût réduit, une fonctionnalité développée sur un outil vers 
d’autres outils. C’est le cas par exemple de la synchronisation des fichiers (photos, pièces jointes) développée 
sur le SIH qui pourrait être portée vers les outils du SI Quadrige (Cf. évolution demandée par F. Galgani plus 
haut). 
Evolutions à planifier 
Une liste d’évolutions sera constituée suite aux retours de la mise en exploitation de l’application et au 
déploiement vers de nouveaux partenaires. Elle sera discutée au prochain comité de projet. 
 Sur le périmètre CLEANATLANTIC, l’internationalisation est confirmée au moins pour la partie anglaise 
(espagnole probablement à venir). L’adaptation pour à une nouvelle technologie de BDD (Postgresql) est 
programmée dès que nos partenaires se seront prononcés.  
Il est décidé que les améliorations suivantes à la saisie des mesures seront apportées à l’outil actuel dans 
l’interface de saisie: 

- l’apparition des numéros des lignes,  
- le calcul dans le bas du tableau et affichage du nombre de données saisies et de la somme de déchets 

saisis. 

Il est décidé également que la fonctionnalité permettant la synchronisation des fichiers, développée pour le 
SIH, est à adapter à DALI. 
 

2.3  Actions en 2018 (A. Lamoureux) 
Déploiements et intégration des données 
Les déchets flottants microplastiques ont été saisis par le LER PAC. 
Avant le déploiement de DALI, 19 campagnes de 2011 à 2016 avaient été reprises et bancarisées dans Quadrige 
(~ 8 000 données saisies, ~40 000 déchets pour un poids de 40g). A partir de 2017, 4 campagnes ont été saisies 
dans DALI par le LER/PAC (~1900 données et ~11 300 déchets pour un poids de 5g). 
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La reprise des données historiques « plage » dans DALI a été réalisée par la cellule Quadrige et de la sous-
traitance. Celle-ci a portée sur des données allant de 2009 à 2017 sur 24 plages (~110 800 données saisies, 
~385 000 déchets pour 168 kg/~24 000 L). Les saisies directement dans DALI doivent être réalisées par les 
organismes à partir de l’année 2018. Le déploiement de l’application a été réalisé pour le CEDRE, le PNMI, le 
PNMGL et l’association Mer-Terre. 
 
Formations 
Ont été formés à la saisie dans DALI :  

• PNMI 
• PNMGL 
• Association Mer-Terre 
• CEDRE 
• Ifremer – LER/PAC 

Ont été formés en tant que responsables de programmes : 
• Cedre 
• Ifremer - LER/PAC 

 
Assistance 
Le mail de l’assistance DALI assistance.dali@ifremer.fr a été ouvert le 1er janvier 2019.  
Cette adresse doit être privilégiée pour toutes questions concernant l’application.  
Les missions de l’assistance sont les suivantes : 

• Assistance aux utilisateurs 
• Support à l’intégration de données 
• Recueil et suivi des évolutions 

Toutes les informations relatives à l’application (installation, consignes de saisie, …) sont en ligne sur le site de 
la cellule : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/DALI 

mailto:assistance.dali@ifremer.fr
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/DALI
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Discussions 
P. Pouline interroge le comité sur la structure à contacter lorsque le PNMI est sollicité par des associations qui 
souhaitent faire des suivis de nettoyage de plages.  
A. Huguet indique qu’une réunion avec le ministère, le MNHN et les pilotes scientifiques a eu lieu l’année 
dernière sur le sujet en lien avec l’initiative “60 millions d’observateurs”. Le positionnement adopté par 
l’Ifremer est que DALI est un outil utilisable dans le cadre de suivis pérennes avec des acteurs pérennes et 
formés, utilisant des protocoles connus de la communauté scientifique et participant à la surveillance sur le 
long terme du littoral. Il est évident que l’outil est avant tout conçu pour répondre à la DCSMM, mais il pourrait 
répondre à d’autres demandes pour peu qu’elles entrent dans les critères énoncés. 
F. Galgani suggère de se retourner vers l’AFB, coordinateur du Programme de Surveillance. Il reprécise 
également que le périmètre actuel de DALI est la bancarisation des données collectées dans le cadre du 
Programme de Surveillance de la DCSMM et des suivis dits pérennes. La BDD “60 millions d’observateurs” 
développée à la demande du Ministère par le MNHN et l’association Mer-Terre est dédiée aux données 
collectées par les associations/initiatives citoyennes. 
Antoine Huguet souligne et félicite la forte implication de tous les acteurs pour la réussite de ce projet. 
 

2.4 Priorités 2019 (A. Huguet) 
Pour 2019, il est crucial de s’assurer du bon déroulement de la saisie des données en routine pour les déchets 
en mer et les déchets sur les plages pour les acteurs de la première vague. Pour la reprise des données, la 
priorité est portée sur les nouveaux acteurs impliquées dans le programme DECHETS_PLAGES et 
éventuellement sur quelques acteurs impliqués dans le nouvel indicateur D10C3 – déchets ingérés par les 
tortues / emmêlements. 
Cette année doit voir également l’alimentation de SURVAL 3 avec les données des différents programmes 
« DECHETS » (fond, flottants, plages). Enfin, au moins une nouvelle version de l’application sera livrée dans 
l’année avec des corrections d’anomalies et quelques évolutions mineures. 
 
Discussions 
F. Galgani souhaiterait voir apparaitre dans les priorités 2019 la présentation de DALI au niveau de la CMR 
OSPAR pour le D10C3 – déchets ingérés par les tortues / emmêlements et pour les déchets sur les plages suite 
à la suggestion de Loïc Kérambrun. 
M. Le Moigne indique que DALI peut intégrer les protocoles déchets ingérés / enchevêtrements sans 
modifications.  
M. Duval demande si un déploiement de DALI est prévu à Mayotte où la Parc Marin réalise des suivis Déchets 
Plages sur la base du protocole OSPAR depuis plusieurs années maintenant.  
A. Huguet répond que cela dépendra des ressources disponibles d’ici la fin de l’année, un état des lieux est à 
réaliser pour un éventuel déploiement en 2020 (suivis plage à Mayotte et déchets ingérés à La Réunion). Il avait 
été évoqué le montage d’un interreg à l‘échelle de l’océan indien qui pourrait se monter en lien avec la COI. 
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M. Duval souhaiterait qu’une présentation de DALI soit faite lors du prochain Comité Utilisateur "Océan 
Indien". 
En complément d’informations, F. Galgani évoque :  
 La mission sur les îles Eparses à laquelle C. Lacroix du Cedre participera à partir du 4 avril. Les données 

qui seront collectées pendant cette mission sur un protocole DCSMM, seront à bancariser dans DALI.  
 Dans le cadre de la convention de Nairobi, les déchets plastiques et microplastiques ont fait l’objet 

d’une évaluation des stratégies et des méthodes mises en œuvre au niveau international, régional et 
sous-régional en matière de gouvernance. L’une des actions évoquée dans cette étude est la mise en 
place d’une architecture mondiale pour cette thématique.    

 Au cours du nouveau cycle du PdS, la surveillance des déchets sur les fonds (D10C1) se fera également 
lors de campagnes opérées à l’aide de ROV. De nouvelles données seront donc à bancariser, 
notamment des  images extraites des vidéos. De plus, un nouvel indicateur 
emmêlement/étranglement des organismes marins (D10C4) va être déployé au cours également de ce 
nouveau cycle. La bancarisation est également à prévoir. 

 Les protocoles de surveillance mis en place dans le cadre de la DCSMM devraient être déployés à La 
Réunion  d’ici 2 ans. 

P. Pouline souhaiterait que tous les Parc Marins soient formés ensemble afin qu’ils aient la même information 
et qu’ils disposent de la même base de travail. Il précise aussi qu’il pourra contacter Mayotte via les réseaux 
thématiques AFB pour faire part de son expérience. 
 

2.5 Structuration des déchets ingérés et enchevêtrés par les tortues marines (M. Le 
Moigne) 

Le protocole de l’indicateur D10C3 « déchets ingérés et enchevêtrés (D10C3) par les tortues marines » est en 
cours de finalisation dans le cadre du projet INDICIT. Celui sur l’emmêlement/enchevêtrement/ recouvrement 
des organismes marins par les déchets dans les grands fonds (D10C4) sera en test en 2020 dans le cadre du 
projet CleanAtlantic. Des approches standardisées pour les deux conventions OSPAR et Barcelone seront 
réalisées. La structure des données qui seront collectées dans ces nouveaux protocoles a été formalisée par la 
cellule Quadrige afin de faire un essai pour leur intégration dans DALI. En lien avec la responsable scientifique 
de ces indicateurs, F. Claro du MNHN, une présentation de cette structuration a eu lieu lors du Colloque GTMF 
en novembre 2018. Un accueil favorable a été fait par les acteurs de ce PdS. Quelques modifications sont 
encore en cours (la validation notamment de tous les termes physiologiques par des vétérinaires) cependant, 
des tests seront être effectués cette année avec quelques organismes volontaires afin de valider l’adoption de 
DALI pour ces nouvelles données. 
 
Discussions 
M. Duval demande si une récupération des jeux existants par exemple Kelonia est prévue ? 
F. Galgani : c’est prévu, les données seront issues de centres de soins ou d’aquarium. Dans le cadre du projet 
INDICIT, les données seront également récupérées. 
 

2.6 Points d’information 2019 (M. Le Moigne) 
Le déploiement de DALI se fera prioritairement auprès des organismes/associations impliqués dans la 
surveillance du D10C1 Déchets Plages. Une liste priorisée sera fournie par le CEDRE. 
Deux formations sont prévues : une au mois de juin et l’autre dans le courant de l’automne. 
Pour les déchets ingérés, M. Le Moigne se rapprochera de F. Claro pour identifier les organismes « testeurs » 
de l’application.  
Le format d’extraction « Litter Analyst » demandé par le CEDRE au moment des phases de spécification est 
abandonné. 
Les codifications Sandre pour les sous-typologies sont à réaliser. 
L’étanchéité par service ne sera pas activée afin que tous les acteurs de terrain aient accès à leurs données 
historiques qui ont été saisies par l’Ifremer.  
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Enfin des améliorations à la saisie vont être réalisées (Cf. point évoqué dans la partie présentée par S. 
Bocandé). 
 
Discussions 
Olivia Gerigny demande à être intégrée dans la boucle des discussions sur les déchets ingérés. 
M. Duval propose que les services saisisseur, préleveur ou analyste de la donnée soient autorisés à consulter 
l’historique dans DALI.  

3 Conclusion (A. Huguet) 

A. Huguet souligne encore une fois les avancées remarquables effectuées en 2018 par l’ensemble des acteurs. 
Les objectifs ont été tenus et les perspectives évoquées par F. Galgani donne une idée de l’avance prise sur 
cette thématique par la France en terme de bancarisation. Les possibilités de valorisation sont importantes. Il 
relève comme points majeurs pour la suite de 2019 : 
 
 La consolidation des acquis et déploiement DALI à de nouveaux partenaires, 
 La mise en place d’une phase de test pour l’intégration des déchets ingérés, 
 L’anticipation des adaptations des suivis pour les D10C1 et D10C4 de la DCSMM avec notamment de 

nouveaux jeux de données dans le cadre des collectes effectuées à l’aide du ROV (déchets fond et 
emmêlement/enchevêtrement/recouvrement) . A ce titre, au moins une nouvelle fonctionnalité est à 
développer dans DALI sur la synchronisation des pièces jointes.  

 De nombreuses perspectives de déploiement éventuel de l’application : OSPAR, Outre-Mer (îles 
Eparses, Mayotte,…). Certaines pourraient être explorées cette année en terme de faisabilité. 

4 Tour de table 

F. Galgani : 
DALI commence à être connue via la convention OSPAR, la convention de Barcelone (MEDPOL), en Océan 
Indien. Cette approche stratégique est intéressante au niveau des Conventions des Mers Régionales car il 
n’existe pas de BDD sur cette thématique. De plus, il va y avoir besoin d’une coordination de ces données au 
niveau international (un workshop est prévu en 2020 sur la surveillance de l’océan mondial). 
T. Zecchini :  
L’association Mer-Terre est responsable de la plateforme collaborative pour les initiatives citoyennes. 
L’association va se rapprocher de S. Beauvais de l’AFB pour discuter de l’intégration de nouveaux acteurs non 
impliqués dans le PdS. 
P. Pouline : 
Le PNMI est satisfait de cette nouvelle application et souhaite une formation commune pour tous les PNM. 
L’utilisation d’un outil de bancarisation commun est important. 
O. Gérigny et M. Henry :  
Elles sont très satisfaites de l’application. L’assistance fonctionne bien. Danielle Louedoc est intégrée à la saisie 
des données depuis peu. 
M. Duval :  
Plusieurs partenaires de l'Ifremer OI sont fortement intéressés par le déploiement de l’application dans l’Océan 
Indien (PNMM, KELONIA, DEAL,  ….).  
L. Kérambrun : 
Le CEDRE est satisfait de l’avancement du projet. Un point sera réalisé avec le PNMI. 
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