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Guide du chef de mission de la campagne CGFS (Channel Ground Fish Survey)
L'édition des Guides du chef de mission des campagnes halieutiques vise en particulier les campagnes inscrites dans
des séries de relevés pluriannuels (campagnes benthiques, démersales et pélagiques). Mais elle concerne également
toutes les campagnes halieutiques dont les données sont déposées auprès du Système d'information halieutique campagnes à la mer. Cette documentation est publiée pour répondre aux objectifs suivants : - Ce guide fournit aux
chefs de mission et aux équipes embarquées une documentation de base leur permettant de maîtriser l'ensemble des
opérations à conduire pendant les campagnes. Il contribue ainsi à la cohérence de la conduite des observations et de
l'acquisition des relevés au cours des séries, même dans le cas de changement de responsable des opérations. Venir en complément du manuel des protocoles de la campagne concernée. Il convient également de se référer au
guide des opérations navales édité par la Direction des Moyens et Opérations Navales (DMON :
http://www.ifremer.fr/guideopnav/) qui rassemble l’ensemble des règles et des procédures applicables lors des
opérations en mer, ainsi que les formulaires de demandes de campagnes, de leur préparation, de leur exécution. - Fournir au(x) responsable(s)
de la mise en oeuvre des campagnes toutes les informations nécessaires à la préparation des campagnes, à leur réalisation à bord des navires
d'observation et au transfert des produits des campagnes à leurs destinataires finaux. Comme les manuels des protocoles, les Guides du chef
de mission sont révisés autant que de besoin par le responsable de la campagne concernée. Chaque édition est attachée à une campagne ou
une série de campagnes. Les révisions sont référencées pour en permettre le suivi. L'édition des révisions permet d'adapter le guide aux
évolutions éventuelles du manuel des protocoles correspondant, ainsi qu'à celles de l'environnement technique dans lequel les campagnes sont
conduites. Elle permet en outre de documenter et de suivre toute modification éventuelle du système d'observation des séries concernées. La
réalisation des Guides du chef de mission s'inscrit dans la démarche Qualité du projet SIH-Campagnes à la mer de l'Ifremer.
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