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N/Ré{ DO1/2012-008

Commandant la zone maritime sud 
de l'océan Indien 
Division « Action de ! 'Etat en Mer» 

97709 Saint-Denis Messag Cedex 9 

Le Port, le 27 janvier 2012 

Objet : Demande d'avis, croisière scientifique ASCLME; Tromelin-Bassas 

Affàire suivie pw:: Ronan Le Goff

Commandant, 

En réponse à votre demande d'avis en date du 26 janvier 2012, relative à la demande 
d'autorisation de recherches scientifiques du N/O ALGOA (RSA) dans les eaux 
françaises de Tromelin et de Bassas da India, j'ai le plaisir de vous indiquer que les 
recherches envisagées nous semblent tout à fait pc1tinentes et intéressantes. 

Les données qui seront acquises, notamment de température, par les emegistreurs 
«Atlas» qui seront positionnés à Bassas da lndia et à Tromelin, peuvent se révéler 
tout à fait intéressantes pour la communauté scientifique française de La Réunion, 
notamment pour le projet de modélisation hydrodynamique HYDRORUN que nous 
développons actuellement. 

Nous nous félicitons également de constater que les données produites à l'occasion 
de cette mission, ou, par la suite, par les enregistreurs mis en œuvre, seront 
accessibles via différents sites web. 

Pour ces raisons, nous sommes donc tout a fait favorables à ce que vous autorisiez 
cette campagne qui s'inscrit dans le cadre du grand projet ASCLME. 

Je vous prie d'agréer, Commandant, l'expression de mes salutations cordiales. 

Délégué Ifremer pour l'océan Indien 


