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FICHES
METHODOLOGIQUES

Toutes les méthodes et outils encore en développement ont été 
écartés, seules les innovations « opérationnelles » en matière 
de suivi de la qualité du milieu marin ont été admises.
Cet ouvrage intègre 
-les récentes évolutions en termes de connaissances, de méthodes,  
d’outils et de pratiques, 
-les nouveautés opérationnelles, 
-les besoins nouveaux des utilisateurs et
-le retour d’expériences des professionnels de l’environnement marin. 

Le projet du Guide pour le suivi de la qualité du milieu marin s’est achevé au bout de 18 mois de travaux.
Entouré de spécialistes IFREMER, IRD, UNC, AEL coordonné par BIOCENOSE Marine
Un travail de fond pour cette édition 2022 qui fait suite à l’édition 2011.
Ce guide se veut pratique, un appui essentiel au suivi du milieu marin 

LES MOTS DU DIRECTEUR DU CNRT Le CNRT depuis 2008 dédie ses missions à conduire des projets pour
faire avancer la connaissance mais également pour améliorer et
homogénéiser les pratiques. Le CNRT s'attache à répondre aux
priorités de développement futur, aux grands enjeux territoriaux et
aux défis de compétitivité industrielle.
Le CNRT a décidé de lancer cette Edition 2022 du Guide pour
répondre aux besoins de concilier avancée de la recherche et des
pratiques ainsi qu’un besoin fort d’outil de gestion. Ce guide se veut
être la REFERENCE en matière de suivi du milieu marin en NC
et d’être utilisé par les professionnels de la mine et de
l’environnement ainsi que par les gestionnaires.
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