Date de diffusion : Novembre 2019

APPEL A PROJETS 2020
NAVIRE AMBORELLA
Parc naturel de la mer de Corail (PNMC)

Formulaire de proposition d’opération
Date limite de dépôt des propositions : 10 décembre 2019, 18h00 (GMT +11),
Auprès du secrétariat du PNMC : merdecorail@gouv.nc
Plus de renseignements sur : merdecorail@gouv.nc ou www.mer-de-corail.gouv.nc

ou manuel.ducrocq@adecal.nc

Proposition numéro : ………………………………………. (Attribué par le secrétariat du PNMC)
Date de réception de la proposition (JJMMAA): ………………………………

TITRE DE L’OPERATION

ACRONYME (le cas échéant)

1

Présentation générale du projet
Résumé du projet : (4000 caractères max)
Objectif :

Méthodologie :

Résultats attendus :

Livrables :

Intérêt pour le PNMC :




Les monts sous-marins

Thématique
concernée

Les oiseaux

Cocher les cases
correspondantes

Les écosystèmes récifolagonaires
Le patrimoine culturel
Les iles hautes

AUTRE

Etat de la ressource des espèces commerciales
Evaluation de l’impact de l’exploration et exploitation
Leur utilisation par les grands migrateurs
Inventaire de la faune benthique profonde
Etude de la phénologie des oiseaux du PNMC
Etude de la distance d’approche minimale
Point zéro des fonds meubles
Point zéro des récifs Portail et Mérite
Inventaire des vestiges sur les iles éloignées
Suivi des espèces invasives
Spécifier

2

Organisme porteur du projet

Durée du projet (en mois)
Date de démarrage
du projet

Date de restitution
des résultats

Période souhaitée
pour l’Amborella

Durée totale
d’utilisation (en jours)

Zone(s) d’étude

Autres programmes scientifiques et /ou
laboratoires rattachés au projet

Contact pour le projet
Nom du responsable du projet

Fonction

Adresse postale

Email

Téléphone

Site internet

3

Financement du projet

Budget prévisionnel total
du projet *

Demande de l’Amborella
à titre gracieux

OUI

NON

OUI

NON

Nombre de campagnes
souhaitées

Intérêt de l’utilisation de
l’Amborella
Avez-vous déjà bénéficié
de l’Amborella pour ce
projet
Si oui, préciser l’année(s)
* Joindre le budget prévisionnel détaillé sous format Excel, intégrant les cofinancements éventuels

4

Campagnes à bord de l’Amborella
Planning prévisionnel des campagnes
Leg

dates

Zone(s) d’étude*

1

Du ………………….. au ………………………..

2

Du ………………….. au ………………………..

3

Du ………………….. au ………………………..

4

Du ………………….. au ………………………..

5

Du ………………….. au ………………………..

Travaux à terre

OUI

NON

OUI

NON

Ilot 1
Ilot 2

Ilots ciblés

Ilot 3
Ilot 4
Ilot 5

Equipement requis à bord
pour la conduite des
travaux

Prélèvements

Si oui, nature et quantité

* joindre la route envisagée et la position des stations si déjà définies
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Présentation de l’équipe scientifique
(Reproduire la fiche autant de fois que nécessaire)
Nom

Prénom

Titre
mail

Téléphone

Institut/organisme de recherche
Laboratoire
Statut (public/privé/EPIC)
Adresse :

Boite postale

Ville

Pays

Fonction au sein du
projet

Embarquement
prévu

Nom

OUI

NON

OUI

NON

Prénom

Titre
mail

Téléphone

Institut/organisme de recherche
Laboratoire
Statut (public/privé/EPIC)
Adresse :

Boite postale

Ville

Pays

Fonction au sein du
projet

Embarquement
prévu
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Les offres doivent être adressées au secrétariat du parc naturel de la mer de Corail
avant le 10 décembre 2019, par email à : merdecorail@gouv.nc, en précisant l’objet : « Appel à
projet Amborella »
Pour toute information complémentaire, contactez-nous par email : merdecorail@gouv.nc, par
téléphone au +687 24.24.92 ou sur le site internet www.mer-de-corail.gouv.nc
Tout dossier incomplet sera considéré comme inéligible.
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