
 

 

 

Manuel des protocoles de campagne halieutique 

Campagnes « Nourriceries » 

 

DELAUNAY Damien, Ifremer ODE-VIGIES
1
 

BRIND’AMOUR Anik, Ifremer RBE-EMH
2
 

Mars 2018 

1
Département Océanographie et Dynamique des Ecosystèmes (ODE) 

Service Valorisation de l’Information pour la Gestion Intégrée Et la Surveillance (VIGIES) 

Coordination nationale Directive-Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) 

& 

2
Département Ressources Biologiques et Environnement (RBE) 

Unité Ecologie et Modèles pour l’Halieutique (EMH) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Fiche documentaire 

Titre du rapport : Manuel des protocoles de campagne halieutique : campagnes 

« Nourriceries » 

Référence interne : R.ODE/VIGIES/DCSMM 

 

Diffusion :  

 libre (internet) 

 

 restreinte (intranet) – date de levée  

d’embargo : AAA/MM/JJ 

 

 interdite (confidentielle) – date de levée de 

confidentialité : AAA/MM/JJ 

 

Date de publication : mars 2018      

Version : 1.0.0      

 

Référence de l’illustration de 

couverture  

© IFREMER 

 

Langue(s) : Français 

 

 

Résumé :       

L’Ifremer mène de nombreuses campagnes scientifiques en mer, notamment sur les 

zones de nourriceries. Les manuels des protocoles Ifremer fournissent à tout utilisateur 

potentiel des données des campagnes halieutiques toutes les informations utiles sur la 

nature de ces données et sur les conditions de leur recueil. Ils constituent une référence pour 

la pérennisation des campagnes et la mise en œuvre d’éventuelles nouvelles campagnes 

scientifiques visant un objectif comparable. Les suivis scientifiques d’une zone fonctionnelle 

telle que les nourriceries, principalement situées dans les milieux meubles côtiers, existent 

depuis les années 1970 sur les façades Manche et Atlantique. Les objectifs fixés par la 

Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) impliquent le développement de 

nouveaux dispositifs de surveillance du milieu marin et une harmonisation des dispositifs 

existants à l’échelle nationale. Sur la base des campagnes historiques NURSE, NOURSEINE et 

NOURSOM, ce rapport décrit les protocoles standards à mettre en œuvre pour décrire les 

zones de nourriceries en milieux meubles côtiers, en intégrant les adaptations 

méthodologiques spécifiques à certaines zones géographiques. 

 

Abstract: 

Ifremer is conducting multiple scientific surveys and in particular nurserie-dedicated 

surveys. The protocols of those surveys are resumed in national handbooks, providing useful 

information for any users whishing to implement and develop new surveys. Nurseries 

handbooks are meant to provide essential information on data collection, onboard 

organization, and data analyses. They represent a reference for the continuation of the 

surveys and the implementation of potential new surveys with the same objective. Since the 

end of 1970s, Ifremer has conducted nursery-dedicated surveys on several coastal areas. The 

scientific monitoring of essential habitats such as nurseries, is mainly situated in sandy coastal 

waters and occur in the English Channel and Atlantic coast. The objectives set by the Marine 

Strategy Framework Directive (MSFD) entail the development of new monitoring devices of 

marine waters and a standardization of existing devices at a national scale. On the basis of 



 
 

historical surveys NURSE, NOURSEINE and NOURSOM, this report describes standard 

protocols to implement in order to describe nurseries areas in sandy coastal waters. This 

hanbook also integrates specific adaptations required in particular geographic areas. 
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1. Introduction 
 

Un manuel des protocoles de campagne halieutique a pour buts de renseigner 

les utilisateurs des données collectées et de constituer une référence pour la 

pérennisation des campagnes et la mise en œuvre d’éventuelles nouvelles campagnes 

scientifiques visant un objectif comparable. Les campagnes d’observation halieutique 

ont pour objectif de produire des indices biologiques pour caractériser l’état et 

l’évolution à moyen terme des espèces exploitées et des peuplements vivants du milieu 

marin (Talidec et al., 2013). Elles s'inscrivent dans l'approche écosystémique des pêches 

et leurs résultats sont utilisés pour comprendre le fonctionnement des écosystèmes 

marins et fournir des expertises. 

Certains écosystèmes estuariens et côtiers sont considérés comme essentiels 

pour la vie et la croissance de juvéniles de poissons. La réduction ou la destruction de 

ces biotopes et la diminution de leur qualité sont parmi les principales causes de 

réduction de l'abondance d'espèces marines. Ceci peut affecter le recrutement dans les 

stocks de pêche (Gibson, 1994 ; Fonds et al., 1995 ; Kubin, 1997). Des suivis annuels des 

communautés d'invertébrés benthiques et des poissons bentho-démersaux, engagés 

par l'Ifremer depuis les années 1970 sur les façades de la Manche et de l’Atlantique, 

permettent d’améliorer la compréhension de la dynamique fonctionnelle de ces 

écosystèmes. 

Désaunay et Guérault (2002) ont décrit dans un premier manuel la stratégie 

générale, le matériel utilisé et les différents prélèvements et relevés réalisés au cours 

des campagnes scientifiques « Nourriceries » dans le golfe de Gascogne. Ces campagnes 

se déroulent sur les milieux meubles côtiers. Elles visent à décrire les peuplements 

ichtyques en estimant les abondances locales de juvéniles et le fonctionnement des 

nourriceries de poissons benthiques. L’espèce cible de toutes ces campagnes est la sole 

Solea solea (Figure 1). Depuis la première version du manuel en 2002, bien que la base 

méthodologique soit inscrite dans la continuité (stratégie d’échantillonnage, engin de 

pêche), certains objectifs ont évolué impliquant des opérations spécifiques aujourd’hui 

déployées systématiquement. Morin et Schlaich (2004) ont adapté ce protocole pour la 

façade Manche dans un souci d’harmonisation de campagnes mises en œuvre depuis 

1995 dans la baie de Seine. 

Le cadre règlementaire a également évolué avec l’adoption en 2008 de la 

Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM)1 qui recommande aux Etats 

Membres une approche de gestion des milieux marins fondée sur la notion 

d’écosystème. Par cette directive, la France s’est engagée à atteindre d’ici 2020 le bon 

                                                   

1 Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre 

d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie 

pour le milieu marin») 
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état écologique (BEE) des milieux marins, pour les eaux métropolitaines sous sa 

juridiction. Le BEE est qualifié par 11 descripteurs couvrant l’ensemble des composantes 

biocénotiques et des pressions pesant sur les écosystèmes marins. Le descripteur 1 de 

la DCSMM a pour objectif que la diversité biologique soit conservée. Pour cela, une 

évaluation de l’état écologique des différentes composantes de l’écosystème, reposant 

sur un programme de surveillance visant à fournir les connaissances nécessaires, doit 

être réalisée tous les 6 ans. Le programme de surveillance (PdS) attaché à la 

composante de l’écosystème « Poissons et céphalopodes » juge prioritaire le suivi des 

poissons et céphalopodes démersaux des milieux meubles côtiers. Il prévoit la mise en 

place d’un suivi pérenne, opérationnel et comparable dans les quatre sous-régions 

marines françaises. 

Le présent rapport vise donc à définir un manuel de protocoles, standardisés au 

niveau national, de collecte de données nécessaires à la description de la dynamique 

spatio-temporelle des communautés de poissons bentho-démersaux et d'invertébrés de 

la méga-faune benthique des milieux meubles côtiers, et plus particulièrement au calcul 

des indicateurs du BEE décrivant les peuplements benthiques et démersaux. 

 

 

Figure 1 : Photographie d'une sole commune (Solea solea) dans son milieu naturel (©M.N. De 

Casamajor – Ifremer) 
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2. Les campagnes « Nourriceries » 
 

Les premières séries d'observation standardisées conduites par l’Ifremer ont 

débuté pendant la deuxième moitié des années 1970. Les campagnes de surveillance 

halieutique en zone côtière destinées à l’observation des espèces benthiques comme les 

juvéniles de poissons plats consistent en une prospection des fonds meubles inférieurs 

à 30 mètres de profondeur par chalutages à perche. 

2.1. Façade « Manche » 

Sur la façade de la Manche, il existe deux campagnes historiques localisées en 

zone côtière sur des substrats meubles : la baie de Somme (NOURSOM2) et la baie de 

Seine (NOURSEINE3) (Figure 2). 

 

Figure 2 : Situation géographique des deux campagnes "Nourriceries" historiques dans la Manche 

(source : Ifremer) 

En baie de Somme, dans le cadre du suivi halieutique aux abords du site 

électronucléaire de Penly, l’Ifremer réalise depuis 1987 pour le compte d’EDF4 

(programme IGA5) une campagne annuelle d’une durée de 5 jours en fin d’été – début 

                                                   

2 Nourriceries baie de Somme. 
3 Nourriceries baie de Seine 
4 Electricité de France 
5 Impact des Grands Aménagements 
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d’automne (Cochard, 2002 ; Baudrier et al., 2016). Son emprise s’étend de Penly au sud 

de la baie d’Authie en englobant la baie de Somme. Environ 50 traits sont effectués à 

chaque campagne, à l'aide d'un chalut à perche de 3 mètres muni d’un racasseur (type 

CP3rM) et d’un second de 2 mètres (type CP2rM). Ce dernier est utilisé uniquement dans 

la baie de Somme et ses abords immédiats (zone intertidale). Le racasseur est retiré 

dans une zone s’étendant du Tréport au site électronucléaire en raison de fonds durs. 

L’objectif de cette campagne est d’évaluer les fluctuations naturelles pluriannuelles des 

peuplements et d’analyser l’incidence éventuelle de la centrale de Penly sur le milieu 

marin et les ressources. Elle permet de produire des indices annuels d’abondance des 

poissons plats (sole Solea solea, plie Pleuronectes platessa, limande Limanda limanda) 

ainsi qu'un certain nombre d'espèces (crevette grise Crangon crangon, tacauds 

Trisopterus sp., merlan Merlangius merlangus, sprat Sprattus sprattus) séjournant dans les 

zones prospectées. Après des études préalables menées à la fin des années 70, la série 

de campagnes n’a pas été continue aux débuts des années 80. Depuis 1987, le 

financement d’EDF a permis la réalisation de la mission chaque année. 

Les nourriceries de la baie de Seine orientale ont fait l’objet d’un suivi régulier de 

1995 à 2002, puis de 2008 à 2010 à l’occasion de différents programmes de recherche 

(Morin et al., 2015). Elles sont à nouveau prospectées sur la période 2017-2019 dans le 

cadre du projet NOURSEINE (AO FEAMP 2017-2020). Environ 45 traits sont effectués à 

chaque campagne, à l'aide d'un chalut à perche de 3 mètres muni d’un racasseur (type 

CP3rM) et un second de 2 mètres (type CP2rM), utilisé uniquement dans la fosse nord 

de l’estuaire (Morin et Schlaich, 2004). L’objectif des campagnes historiques était 

d’identifier l’extension de la nourricerie, d’en explorer le fonctionnement, de produire 

une typologie de ses peuplements et d’en identifier les principaux facteurs d’évolution 

(Morin et al., 1999 ; Riou et al., 2001 ; Dauvin et al., 2012 ; Tecchio et al., 2015). Malgré une 

interruption entre 2002 et 2008, les campagnes conduites en baie de Seine ont permis 

de dresser deux images de l’écosystème, avant et après la construction de « Port 2000 » 

au Havre. La perte d’habitat engendrée et les conséquences sur la dynamique 

sédimentaire de l’estuaire ont entrainé un déclin de la production de juvéniles de soles 

(Rochette et al., 2010) et une modification du fonctionnement trophique (Tecchio et al., 

2016). Le projet NOURSEINE en collaboration avec le projet CAPES (AO SA6) fournira une 

image actualisée des peuplements permettant d’étudier l’évolution des communautés 

de juvéniles sur le long terme. 
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2.2. Façade « Atlantique » 

Sur la façade « Atlantique », il existe une campagne historique ciblant les 

nourriceries des milieux meubles côtiers dans le golfe de Gascogne : la campagne 

NURSE (Figure 3). D’autres campagnes scientifiques similaires ont été conduites dans 

des secteurs géographiques particuliers, sur des périodes plus courtes et avec des 

objectifs souvent très ciblés (e.g. BLACK de la baie de Quiberon au pertuis Breton en 

2000, LOIR dans l’estuaire de la Loire entre 1980 et 1986, SOLPER dans les pertuis 

charentais entre 2005 et 2012). 

La campagne scientifique NURSE, conduite par l’Ifremer, a pour objectif de mieux 

connaître le fonctionnement et l’état de santé des nourriceries côtières (Desaunay et 

Guérault, 2002 ; Baudrier et Brind’Amour, 2017). Historiquement, elle visait à suivre 

l’évolution des cohortes de sole Solea solea  et à calculer des indices d’abondance par 

groupe d’âge. La prospection a démarré en 1980 sur plusieurs secteurs situés dans le 

Morbihan et la Loire-Atlantique (Vilaine, Loire, Bourgneuf). Elle se déroule tous les ans 

en baie de Vilaine depuis 1980, sauf en 1991, 1994, 1995, 1998, 1999, 2006, 2007 et 

2016. Aujourd’hui, NURSE couvre 6 secteurs s’étendant de la pointe de Damgan 

(Morbihan) au secteur côtier de Soulac-sur-Mer (Gironde). La baie de Vilaine, l’estuaire 

externe de la Loire, la baie de Bourgneuf, les pertuis Breton et d’Antioche, et l’estuaire 

externe de la Gironde sont échantillonnés en alternance, hormis la baie de Vilaine qui 

est suivie chaque année. Environ 100 traits sont effectués à chaque campagne, à l'aide 

d'un chalut à perche de 3 mètres (type CP3M). Un échantillonnage des captures est 

réalisé permettant une description optimale des populations de juvéniles des espèces 

bentho-démersales, en particulier les poissons plats. Les invertébrés de la mégafaune 

benthique sont également déterminés régulièrement depuis l'année 2000 (Brind'Amour 

et al. 2014). Des paramètres physiques et hydrologiques de base sont systématiquement 

recueillis. 

 

Figure 3 : Situation géographique de la campagne historique NURSE dans le golfe de Gascogne 

(source : Ifremer) 
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De nombreux autres travaux ont été réalisés sur la sole Solea solea du golfe de 

Gascogne dans le but de mieux évaluer la contribution des zones côtières de nourricerie 

au renouvellement du stock. Par exemple, de 2005 à 2012, la campagne 

d’échantillonnage annuelle SOLPER (SOLe PERtuis) à l’aide d’un chalut à perche de 2 m 

de large (CP2M) et un maillage plus fin (5 mm) a permis de suivre les variations de 

l’abondance des juvéniles de soles Solea solea dans les pertuis charentais (Léauté et al., 

2015). 

Les données issues des campagnes côtières du golfe de Gascogne sont valorisées 

de multiples façons, notamment par la production d’articles scientifiques. Elles sont par 

ailleurs utilisées dans la mission d’Ifremer d’appui à la recherche via les post-doctorants, 

thèses et Masters. A titre d’exemple, depuis les années 2000, les données des 

campagnes côtières NURSE ont été valorisées dans plus d'une vingtaine de publications 

de rang A, des rapports d’études, d’expertises ou encore des rapports de fin de projets. 

Les données de ces campagnes sont également à la base des connaissances nécessaires 

à l’expertise de nombreuses études d’impacts. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre 

de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM), les campagnes côtières 

« Nourriceries » ont été identifiées pour évaluer l’état écologique des populations de 

poissons et céphalopodes des milieux meubles côtiers. Le protocole mis en œuvre 

durant NURSE répond à ces nouveaux objectifs et s’inscrit également dans la continuité 

des suivis réalisés dans les masses d’eau de transition (MET) dans le cadre de la DCE6. 

  

                                                   

6 Directive 2000/602/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un 

cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (Directive-Cadre sur l’eau) 
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3. Une campagne « Nourriceries » standardisée 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCSMM, le programme de surveillance 

établi en 2015 recommande de suivre prioritairement les populations de poissons et 

céphalopodes démersaux des milieux meubles côtiers. Une surveillance pérenne et 

opérationnelle doit être mise en place dans les 4 sous-régions marines françaises 

(« Manche – mer du Nord », « Mers Celtiques », « golfe de Gascogne » et « Méditerranée 

occidentale ») afin de fournir les informations nécessaires à l’évaluation du Bon Etat 

Ecologique (BEE) des eaux marines. Elle se base sur une série de campagnes récurrentes 

à déployer dans des fonds inférieurs à 40 mètres, utilisant un protocole mis en œuvre 

depuis de nombreuses années dans le cadre de suivis existants. 

La surveillance est opérée dans les zones de nourriceries côtières des poissons 

bentho-démersaux, constituant des habitats essentiels pour de nombreuses espèces 

marines dont certaines font l’objet d’une exploitation commerciale. La caractérisation de 

l’état écologique des peuplements et l’étude de la fonctionnalité des habitats de 

nourriceries s’avèrent essentielles pour répondre à l’objectif de la DCSMM qui vise le 

maintien ou la restauration du BEE des eaux marines. 

Les campagnes en mer permettent la collecte de données nécessaires au calcul 

des indicateurs renseignant les critères du BEE grâce à l’utilisation d’un échantillonnage 

standardisé des peuplements benthiques et démersaux (invertébrés et poissons 

commerciaux/non commerciaux). Elles contribueront à la compréhension du 

fonctionnement des écosystèmes côtiers, tant au niveau régional (échelle d’une baie ou 

d’un estuaire) qu’au niveau national (échelle d’une sous-région marine ou d’une façade). 

Le présent rapport décrit la stratégie et les protocoles à déployer à l’échelle 

nationale dans les campagnes scientifiques en mer visant à étudier les zones 

fonctionnelles de nourriceries côtières, plus particulièrement les populations de 

poissons et céphalopodes démersaux des milieux meubles côtiers. La campagne 

« Nourriceries » standardisée doit intégrer l’approche écosystémique de la DCSMM et 

considérer les particularités propres à chaque façade ainsi que les spécificités 

techniques et méthodologiques pour garantir la continuité des séries chronologiques 

existantes. 

Le programme de surveillance prévoit la mise en œuvre de 7 campagnes 

scientifiques dans les différentes sous-régions marines (Tableau 1, Figure 4). La 

campagne scientifique de référence est NURSE, dans le golfe de Gascogne. Son 

protocole est très proche de celui employé pour le suivi DCE des poissons dans les 

masses d’eau de transition (MET). Ce dernier s’est inspiré des campagnes historiques 

menées dans les zones de nourriceries bentho-démersales, décrites par Désaunay et 

Guérault (2002). La différence porte essentiellement sur l’ouverture horizontale du 

chalut à perche (3 m dans les grands estuaires et 1,50 m dans les estuaires de taille 

moyenne ou réduite) (Lepage et al., 2008). Ce choix assure une cohérence et une 

continuité entre les différents suivis. 
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Tableau 1 : Liste des campagnes scientifiques "Nourriceries" 

Campagne Sites Sous-région marine DCSMM 

NourSom Baie de Somme Manche – mer du Nord 

NourCanche Baie d’Authié et de Canche Manche – mer du Nord 

NourSeine Estuaire de Seine Manche – mer du Nord 

NourVeys Baie des Veys Manche – mer du Nord 

NourMont Baie du Mont Saint-Michel Mers Celtiques 

Nurse Estuaire de Vilaine, estuaire de Loire, Baie 

de Bourgneuf, Pertuis Breton, Pertuis 

d’Antioche, Gironde 

Golfe de Gascogne 

NourMed Golfe du Lion Méditerranée occidentale 

 

 

Figure 4 : Situation géographique des campagnes scientifiques « Nourriceries » à déployer dans les 4 

sous-régions marines françaises au titre de la DCSMM (source : Ifremer) 

3.1. Stratégie générale des campagnes « Nourriceries » 

Les campagnes « Nourriceries » consistent en la prospection des fonds meubles 

inférieurs à 40 mètres par chalutages à perche, avec un engin et un mode d’utilisation 

standardisé. Les baies, estuaires, mers intérieurs, pertuis ou courreaux constituent les 

sites d’étude privilégiés pour décrire les zones fonctionnelles de nourriceries. 
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La saison de référence pour les séries annuelles est la fin de l’été ou le début de 

l’automne (septembre – octobre). Elle permet d’obtenir un échantillonnage représentatif 

de la population des groupes d’âge 1 (G1) et d’âge 0 (G0) arrivés la même année sur la 

nourricerie. Avant cette période, les juvéniles sont trop petits pour que l’engin (i.e. maille 

du chalut) de prélèvement soit efficace. 

Selon les années, le nombre des espèces cibles a varié en fonction de l’objectif 

premier des différentes campagnes scientifiques historiques (e.g. étude monospécifique 

du recrutement de la sole Solea solea, étude synécologique des peuplements bentho-

démersaux). La mise en œuvre du programme de surveillance de la DCSMM implique de 

décrire toutes les espèces de poissons et céphalopodes dans la capture. La faune 

bentho-démersale (benthos) fait l’objet d’un échantillonnage dans le cadre de 

l’optimisation des campagnes halieutiques. Le suivi des gélatineux et des déchets a été 

testé en 2017 et l’analyse des résultats de l'essai sur le suivi des déchets conduira 

éventuellement à une pérennisation de ces observations. A chaque opération de pêche, 

les paramètres hydrologiques sont enregistrés (profils verticaux de température, salinité 

et oxygène dissous). Des prélèvements supplémentaires répondant à des besoins 

spécifiques de recherche peuvent être réalisés de manière ponctuelle en fonction des 

moyens et du temps disponibles sur chaque campagne. 

 

Tableau 2 : Tableau présentant le nombre de stations d'échantillonnage par site pour les différentes 

campagnes « Nourriceries » et leurs particularités 

Campagne Site Trimestre 

Nombre de 

stations 

d’échantillonnage 

Particularités 

NourSom 
Extérieur de la baie 

3 

26 Chalut CP3rM 

8 Chalut CP3M 

Intérieur de la baie 16 Chalut CP2rM 

NourCanche 
Baie d’Authie et de 

Canche 
3 30 

 

NourSeine Estuaire de Seine 3 47 

Chalut CP3rM 

Chalut CP2rM fosse 

nord de l’estuaire 

NourVeys Baie des Veys 3 -  

NourMont Baie du Mont Saint-

Michel 
3 48 

Chalut CP3rM 

Nurse 

Estuaire de Vilaine 

3 

50 Chalut CP3M 

Estuaire de Loire 38  

Baie de Bourgneuf 11  

Pertuis Breton 30  

Pertuis d’Antioche 30  

Gironde 27  

NourMed Golfe du Lion 3 - Chalut CP3M 
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3.2. Caractéristiques de l’engin d’échantillonnage 

L’engin d’échantillonnage utilisé est un chalut à perche de 3 mètres d’ouverture 

horizontale (type CP3M) conçu et mis en œuvre uniquement à des fins scientifiques 

(Figure 5). Il a une ouverture verticale de 0,50 m. Perche et patins sont en métal. Le 

gorget, l’extension et le cul de chalut sont de maillage 20 mm (maille étirée), alors que le 

dos et le ventre sont de maillages 40 mm et 30 mm. L’engin standard est utilisé sans 

chaîne de grattage7 en avant du bourrelet chaîné (ou racasseur). Lorsque le navire ne 

dispose pas de deux treuils, le chalut est tracté par une fune avec un dispositif en patte 

d’oie répartissant l’effort de traction et favorisant l’élévation (Nedelec et Libert, 1960). Un 

dispositif de hale à bord du navire permet d’embarquer la pochée avec la caliorne8 en 

laissant la perche le long du bord. La longueur de funes est également un paramètre 

important lors de la mise en pêche, elle est fixée à 100 m jusqu’à une profondeur de 25 

m (même dans les petits fonds, pour éviter de chaluter dans le sillage immédiat du 

bateau) et 150 m sur les fonds de 25 à 30 m (Désaunay et Guérault, 2002). 

Ce dispositif de référence est déployé dans le golfe de Gascogne lors de la 

campagne scientifique NURSE, sur le navire océanographique Thalia depuis 2015. 

L’utilisation d’un autre navire (scientifique ou professionnel) et les caractéristiques du 

milieu sur lequel l’engin de pêche est utilisé impliquent des adaptations techniques. Par 

exemple, la nature du fond (fonds sableux ou sablo-vaseux) peut nécessiter l’utilisation 

d’un racasseur pour améliorer la capturabilité. En revanche, sur des fonds vaseux, ce 

dispositif augmente les risques de colmatage du chalut. 

Plusieurs adaptations ont été faites au cours des campagnes historiques 

NOURSEINE et NOURSOM en Manche. Dans la baie de Seine, l’utilisation d’un chalut à 

perche de 2 mètres d’ouverture horizontale avec racasseur (type CP2rM) est nécessaire 

dans la fosse nord de l’estuaire pour des raisons historiques d’accès à la zone de pêche 

(Annexe 7.1). La modification physique de l’estuaire permet aujourd’hui d’utiliser un 

chalut à perche de type CP3rM, des opérations d’inter-calibration étant disponibles. 

En baie de Somme, un chalut à perche de type CP2rM est utilisé à l’intérieur de la 

baie pour des raisons historiques. La petite taille du navire utilisé au début de la série et 

les caractéristiques des chenaux prospectés ne permettaient pas d’utiliser un chalut à 

perche de type CP3rM comme à l’extérieur de la baie. Le choix de maintenir cet engin 

dans certains secteurs malgré le changement de navire a été fait pour ne pas rompre la 

série historique. De plus, la prospection devant la centrale nucléaire de Penly n’autorise 

pas l’utilisation d’un racasseur. 

 

                                                   

7 La chaîne de grattage en avant du bourrelet chaîné, ou racasseur, est destinée à gratter le 

sédiment pour lever et faciliter la capture des poissons situés sur le fond. 
8
 Gros palan 



 

Manuel des protocoles de campagne halieutique : Campagnes « Nourriceries » - 30.03.2018 11/58 

 

 

Figure 5 : Plan du chalut et des patins du chalut à perche CP3M utilisé dans le cadre de la campagne 

Nurse (source : Ifremer Boulogne-sur-Mer, référence : ISTPM F206, fabricant : Ets Le Drezen, 

Treffiagat) 

Dans le cadre de NURSE, le choix de l’engin et de ces caractéristiques techniques 

reposent sur plusieurs campagnes, dès 1984, dédiées en partie à l’étude de son 

efficacité. Les essais ont porté sur la sélectivité, la réduction de la vulnérabilité des 

poissons par enfouissement et des tests d’effet éthologique avec des cycles de marée 

(Dorel et al., 1985 ; Dorel et al., 1989). Ces résultats ont été repris par Riou (1999) pour 

effectuer une standardisation des captures avec plusieurs engins et en 2001, des pêches 

spéciales ont été consacrées au test d’un effet de variation du poids global de 

l’ensemble « perche + patins » (entre 80 et 100 kg). 
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Tableau 3 : Caractéristiques des chaluts utilisés lors des campagnes historiques "Nourriceries" 

Campagne NURSE NOURSEINE / NOURSOM 

Engin 
Chalut perche 

3 m 

Chalut perche 

2 m 

Chalut perche 

3 m 

Ouverture horizontale 2.70 m 2.02 m 2.90 m 

Ouverture verticale  0.33 m 0.40 m 

Poids perche + patins + 

manilles de gréément 
94 kg 35.8 kg 86.5 kg 

Diamètre de la perche  0.06 m 0.08 m 

Largeur des patins  0.07 m 0.08 m 

Longueur du bourrelet 

chaîné / poids 
4 m / 6 kg 2.60 m / 5 kg 3.40 m / 11 kg 

Longueur du racasseur / 

poids 
- 3.08 m / 2.6 kg 3.36 m / 8.50 kg 

Maille de la poche (maille 

étirée) 
20 mm 20 mm 20 mm 

3.3. Méthodes de prélèvement et de relevés 

3.3.1. Plan d’échantillonnage 

Le plan d’échantillonnage est conçu pour obtenir une information minimale à 

l’échelle des différents biotopes qui constituent chaque site prospecté. Les travaux à 

réaliser sur les nourriceries visent à une description quantitative et biogéographique des 

peuplements. 

La mise en place d’un plan d’échantillonnage stratifié systématique permet de 

produire une estimation de l’abondance des peuplements observés. La stratification des 

zones à prospecter est définie par des limites bathymétriques et la nature sédimentaire. 

Dans les milieux estuariens, les zones peuvent être découpées en fonction des zones 

halines (oligo-, méso-, poly-, euhalin, selon la classification de Carriker, 1967). Le nombre 

de station à réaliser dans chaque strate doit être proportionnel à la surface des strates 

et être au minimum de trois points d’échantillonnage. 

L’hétérogénéité des fonds côtiers (zones conchylicoles, pointements rocheux, 

accumulations de crépidules, fonds à Haploops, épaves…) justifie le choix d’une 

stabilisation des stations à échantillonner. Il permet de minimiser les risques de 

« croches » qui endommageraient le matériel. Le choix de la station doit prendre en 

compte les conditions de marée, de courant et de navigation au moment de 

l’échantillonnage. 

Au cours d’une campagne, il est conseillé d’éviter d’échantillonner des zones 

similaires au même moment de la journée (par exemple, il faut éviter de commencer la 

journée d’échantillonnage systématiquement à la côte). En effet, des comportements 

spécifiques (e.g. migration journalière, chasse) peuvent favoriser la présence ou non de 

certaines espèces. Toutefois, le plan d'échantillonnage est souvent déterminé par les 

coefficients de marée qui oriente sur la sélection des traits à réaliser. 
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3.3.2. Mise en œuvre de l’engin 

La mise en œuvre du chalut à perche de type CP3M est effectuée uniquement de 

jour à bord d’un navire océanographique ou d’un chalutier professionnel disposant 

d’une puissance minimale d’environ 75 kW (100 ch). L’utilisation du chalut à perche de 

type CP2M est possible à bord d’un navire de plus faible puissance. Le navire doit 

disposer de deux treuils et d’un portique avec treuil de caliorne permettant le virage de 

la poche. Pour les navires ne disposant que d’un seul treuil, l’emploi d’un dispositif en 

patte d’oie est nécessaire. 

Le prélèvement standard avec le chalut à perche CP3M est une traîne rectiligne 

durant 15 minutes entre le début de trait (fin de filage) et la fin de trait (début de virage). 

La durée au chalut à perche CP2M est égale à 7 minutes. L’opération de pêche s’effectue 

conventionnellement face au courant (sauf lors de la campagne NOURSOM où les 

pêches sont effectuées le courant de dos), à sonde constante et à vitesse constante 

(vitesse de 2,5 nœuds quand l’engin est au fond). La réduction rapide de la vitesse à la 

fin du filage (qui se fait à environ 4 noeuds) est une phase importante pour assurer une 

vitesse de prélèvement constante. La longueur de funes est également un paramètre 

important lors de la mise en pêche, elle est de quatre fois la sonde. 

Chaque chalutage fait l’objet d’une « fiche passerelle » (Annexe 7.2) établie en 

temps réel par le responsable de mission ou établie le soir à partir des informations 

notées dans le cahier de bord du commandant. Cette fiche renseigne en priorité les 

paramètres suivants : date, heure, position, durée, hauteur d’eau, conditions 

météorologiques et évènements techniques (avaries, colmatage, conditions 

météorologiques extrêmes…). Les données d’hydrologie fournies par les instruments du 

bord sont également reportées (température et salinité de surface). 

 

3.3.3. Contrôle de la géométrie de l’engin en pêche 

Pas de procédure particulière n’est proposée du fait de la rigidité du chalut à 

perche. 
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3.4. Traitement des captures 

Historiquement, toutes les observations étaient notées manuellement sur papier 

à bord avant d’être vérifiées puis saisies dans une base de données spécifique à chaque 

campagne. 

L’Ifremer s’est doté d’un logiciel de saisie de données d’opérations et de captures, 

nommé Allegro campagnes, dans le cadre du projet Tutti. Ce logiciel permet la saisie en 

mer des données d'opération de pêche (positions, environnement, engin, etc) et des 

captures associées (composition de la capture en espèces scientifiques avec poids, 

nombres, tailles etc, composition du benthos et captures accidentelles) pour l'ensemble 

des campagnes halieutiques réalisées par l'Ifremer. Des nouveaux outils comme 

l’ichtyomètre électronique permettent une saisie électronique directe de certaines 

observations. 

3.4.1. Echantillonnages 

Le traitement des captures diffère en fonction des campagnes scientifiques 

historiques car les objectifs initiaux, les caractéristiques techniques (navire 

océanographique ou professionnel) et les moyens humains sont différents. 

Une approche écosystémique implique de décrire l’intégralité de la capture. Le 

protocole de tri, d’identification et de mesures est le suivant : 

1. Pesée de la totalité de la capture : quand le chalut est viré sur le pont, 

l’intégralité de la capture est répartie dans des paniers afin de peser la 

capture totale (Figure 6). Lorsque la charge en vase est trop importante, 

un lavage à la manche à eau peut s’avérer nécessaire. Pour laver de 

petites quantités, il est préconisé d’utiliser un tamis (maille de 1 mm). 

L’utilisation de paniers identiques autorise une estimation du poids de la 

capture totale quand les conditions de place à bord ne permettent pas 

l’installation d’une balance de pesage marinisée. 

  

Figure 6 : à gauche : Virage de la poche du chalut sur le pont et dépôt de la capture dans les paniers 

(© Ifremer). A droite : lavage de la capture sur un tamis (© J. Baudrier, Ifremer) 
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2. Tri des poissons et grandes espèces : toutes les espèces de poissons et 

les grandes espèces facilement identifiables (e.g. grands céphalopodes, 

tourteau, araignés, etc...) sont triées, identifiées, dénombrées, mesurées 

(poissons seulement) et pesées (poids total par espèce) (Figure 7, Figure 8, 

Figure 9). En fonction de l’importance de la capture et de la taille des 

organismes, un sous-échantillonnage peut être nécessaire. Le traitement 

des élasmobranches et autres espèces sensibles doit favoriser leur chance 

de survie (Figure 10). Sous réserve de pérennisation de ces protocoles, les 

espèces volumineuses de gélatineux et les déchets sont triés. Quand le 

matériel informatique de saisie est disponible, les poids par espèce sont 

saisis sur la tablette et les mensurations sont réalisées avec un 

ichtyomètre électronique permettant une saisie en direct sur la BDD 

Allegro Campagne. Le cas échéant, les fiches « Poissons » et « Benthos » 

pour les invertébrés sont remplies (Annexes 0 et 7.4). 

 

 

Figure 7 : Phase de tri en commun de la capture 

(© Ifremer) 

 

Figure 8 : Poste de travail pour la mensuration 

des poissons et céphalopodes (© Ifremer) 

 

Figure 9 : Mensuration d'un poisson avec un 

ichtyomètre électronique (© Ifremer) 

 

Figure 10 : Exemple de disposition prise pour 

optimiser la survie des élasmobranches et 

autres espèces sensibles (© Ifremer) 
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3. Tri de la faune invertébrée benthique (petits céphalopodes, benthos et 

invertébrés commerciaux) : après avoir retiré les poissons et les grandes 

espèces d'invertébrés (e.g. tourteau, araignée, etc...), la totalité de la 

fraction est pesée avant l’opération de tri du benthos et des invertébrés 

commerciaux (Figure 11). Toutes les espèces constituant le benthos sont 

triées, identifiées, dénombrées et pesées (poids total par espèce). Les 

invertébrés commerciaux sont mesurés (selon les campagnes). 

En fonction de la quantité de benthos et de la taille des organismes, 

un sous-échantillonnage peut être nécessaire. Une pesée de la fraction 

avant tout nouveau fractionnement doit être saisie. 

Par exemple, après la pesée de la totalité du benthos de la capture, 

un premier fractionnement permet un échantillonnage représentatif du 

gros/moyen benthos (e.g. bivalves, crustacés commerciaux) qui sera 

identifié, dénombré et pesé par espèce. Selon les campagnes, des 

mensurations sont effectuées pour les espèces commerciales. Les 

échantillons non triés (benthos de petite taille et/ou très nombreux 

comme les ophiures) sont pesés avant d’être fractionnés une nouvelle fois 

pour permettre un échantillonnage représentatif de cette sous-fraction 

qui sera identifiée, dénombrée et pesée par espèce. 

Cette opération peut être réalisée a posteriori si les conditions de 

bord ne sont pas favorables (e.g. place à bord, équipe réduite). Les 

échantillons sont alors conservés dans des récipients adaptés. 

Une fiche « Benthos » est remplie en renseignant précisément le 

niveau de fractionnement et les poids avant chaque fractionnement 

(Annexe 7.4.1). Dans la SRM Méditerranée occidentale, la fiche utilisée est 

celle utilisée lors de la campagne scientifique MEDITS (Annexe 7.4.2). 

  

Figure 11 : Fraction du benthos après avoir retiré les poissons et céphalopodes (à gauche) et 

opération de tri du benthos (à droite) (© Ifremer) 
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4. Autres protocoles : 

i. Protocole « Gélatineux » (sous réserve de pérennisation) : le tri des 

gélatineux s’effectue en fonction de la taille des individus (Figure 

12). Pour des individus de grande taille, le tri s’effectue après la 

pesée de la capture totale, en même temps que les poissons et 

autres grandes espèces facilement identifiables. Pour des individus 

de petites tailles, le tri des gélatineux est réalisé au sein de la 

fraction du benthos (ou sous-fraction si nécessaire). Les gélatineux 

sont triés, identifiés, dénombrés, mesurés et pesés (poids total par 

espèce) en application du protocole DCSMM (Auber et Thibault, 

2017 ; Auber et al., 2018). Suivant un protocole similaire au 

traitement des poissons et du benthos, les gélatineux sont 

renseignés dans les fiches « Poissons » et « Benthos » en fonction 

de la phase durant laquelle ils sont traités. Auber et al. (2018) se 

sont intéressés au suivi par chalutage du zooplancton gélatineux 

lors des campagnes halieutiques. Une fiche « Gélatineux » est 

remplie (Annexe 7.5). 

 
 

Figure 12 : Tri de méduses de grande taille (à gauche) et mensuration d'un individu avec un 

ichtyomètre (à droite) (© Ifremer) 

ii. Protocole « Déchets  » (sous réserve de pérennisation) : les déchets 

de taille importante sont triés avant la pesée de la capture totale et 

définis en « Hors-Vrac (HV) ». Les déchets observés lors de la phase 

de tri du poisson ou du benthos sont triés, identifiés, catégorisés 

par taille, dénombrés et pesés (en fonction de la nature du déchet). 

Ils sont ensuite directement reportés dans le HV, indépendamment 

du niveau de fractionnement de l’échantillonnage. Une fiche 

« Déchets » est remplie (Annexe 7.6). 

iii. Prélèvements d’otolithes ou d’écailles pour déterminer l’âge. Ces 

opérations sont propres à chaque projet ou campagne. 
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iv. Conditionnement des captures qui seront ensuite congelées pour 

des analyses ultérieures (e.g. analyses isotopiques, biochimiques, 

morphométriques ou génétiques). Ces opérations sont propres à 

chaque projet ou campagne. 

 

La première phase de tri de la capture totale réunit toute l’équipe scientifique 

pour séparer les poissons et céphalopodes du benthos, ainsi que les gros gélatineux et 

les déchets visibles (Figure 13). Par la mise en place de deux équipes dédiées, le 

traitement de la fraction « poissons et céphalopodes » et « benthos » est simultané. 

 

Figure 13 : Représentation schématique de la mise en œuvre des protocoles de la campagne 

"Nourriceries" dans le cas de figure du tri de la totalité de la capture (source : Ifremer) 

La composition de la capture peut nécessiter un sous-échantillonnage lorsque les 

volumes sont importants (Figure 14). Le chef de mission décide s’il est nécessaire de 

sortir les grandes espèces non cryptiques en « Hors-Vrac (HV) » (espèces faciles à 

identifier pour limiter les oublis). Si des individus du HV sont retrouvés dans les sous-

échantillons, il faut les remettre dans le HV lors de la saisie des données. 
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Figure 14 : Représentation schématique de la mise en œuvre des protocoles de la campagne 

"Nourriceries" dans le cas de figure d’un tri partiel de la capture totale (source : Ifremer) 

Si des individus d’une espèce (généralement de poissons) sont retrouvés dans 

une sous-fraction alors qu’ils ont été échantillonnés dans la fraction supérieure, il faut 

reporter l’observation (nombre, poids, mensuration) au niveau de la fraction supérieure. 

Il est important de ne pas effectuer d’élévation de la sous-fraction avec ces individus 

déjà échantillonnés dans les fractions supérieures. L’espèce ayant déjà été recherchée 

précédemment, son échantillonnage ne peut plus être considéré comme aléatoire. 
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3.4.2. Paramètres biologiques 

L’observation des paramètres biologiques des espèces échantillonnées 

respectent des règles standardisées pour toutes les campagnes halieutiques. Les règles 

de mensuration des poissons, mollusques, crustacés, reptiles et mammifères marins 

applicables aux observations halieutiques sont décrites dans le guide de la mensuration 

des espèces en halieutique (Badts et Bertrand, 2012). Seules les mensurations des 

poissons sont communes à l'ensemble des campagnes côtières. Les mensurations des 

autres taxa sont spécifiques aux objectifs des différentes campagnes. 

3.4.2.1. Longueur 

La taille des individus est collectée au centimètre ou demi-centimètre (petits 

pélagiques) inférieur pour les espèces de poissons et céphalopodes à l’aide d’un 

ichtyomètre ou d’un ruban à plat pour les plus grands individus (Figure 15). 

a) 

 

b) 

 

c)  

d) 

 

Figure 15 : Exemples de mesure au centimètre inférieur de la longueur totale pour a) un lieu jaune 

Pollachius pollachius (© S.P. Iglésias, MNHN), b) une plie d’Europe Pleurnectes platessa (© S.P. Iglésias, 

MNHN), c) une raie étoilée Raja asterias (© S.P. Iglésias, MNHN) et d) une seiche commune Sepia 

officinalis (© P. Porché, Ifremer) (Badts et Bertrand, 2012) 
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Pour les crustacés, les bivalves et autres mollusques que les céphalopodes, des 

règles particulières de mensurations existent, au millimètre, en utilisant un pied à 

coulisse (Figure 16). 

a)

 

b) 

 

c)

 

Figure 16 : exemples de mesure au millimètre de la longueur céphalothoracique de a) l'araignée de 

mer Maja brachydactyla (© P. Porché, Ifremer), de la largeur céphalothéracique du b) tourteau Cancer 

pagurus (© G. Paulmier, Ifremer) et de la longueur totale de c) la crevette grise Crangon crangon (© H. 

Hillewaert) (Badts et Bertrand, 2012) 

Pour la crevette grise Crangon crangon, jusqu’en 2012, l’unité de mesure utilisée 

était la longueur de l’échancrure de l’œil à l’extrémité du telson (L-OC-TEL) et il existait 

un calibrage en quatre groupes de taille 0-24, 25-44, 45-56 et >56 mm. Pour des raisons 

d’homogénéisation des données de la campagne au niveau européen, à partir de 2013, 

la longueur standard utilisée est la longueur totale (en mm), induisant un nouveau 

calibrage de 0-31, 31-54, 54-67 et <67 mm. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

Figure 17 : Exemples de mesure au millimètre de la a) coque commune Cerastoderma edule (© J. 

Martin, Ifremer), de la b) moule commune Mytilus edulis (© B. Picton), de la c) coquille Saint-Jacques 

Pecten maximus (© G. Paulmier, Ifremer) et du d) bulot Buccinum undatum (© J., Ifremer) (Badts et 

Bertrand, 2012) 

Le nombre d’individus à mesurer doit permettre de dégager a minima les modes 

de la structure en taille. En analyse statistique, le mode désigne la valeur la plus 

représentée d’une variable quelconque dans une population. D’une manière générale, la 

mesure de trente à cinquante individus suffit à dégager les modes. 

3.4.2.2. Poids 

Le poids global de chaque taxon est saisi. 
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3.4.2.3. Autres prélèvements 

Différents objectifs connexes impliquent des manipulations et prélèvements 

occasionnels comme la saisie du poids par classe de taille de certaines espèces. 

Certaines campagnes historiques (NOURSEINE et NOURSOM) prélèvent 

systématiquement les otolithes (sagittae) de certaines espèces pour déterminer l’âge : 

 sole Solea solea (longueur ≥ 9 cm), 

 plie d’Europe Pleuronectes platessa (longueur ≥ 13 cm), 

 limande Limanda limanda (longueur ≥ 8 cm) 

 flet Platichthys flesus (longueur ≥ 9 cm), 

 tacaud commun Trisopterus luscus (longueur ≥ 20 cm), 

 et merlan Merlangius merlangus (longueur ≥ 20 cm). 

Des écailles peuvent également être prélevées dans le même objectif (e.g. bar 

Dicentrarchus labrax de longueur ≥ 10 cm). Ces prélèvements sont conservés, à sec, dans 

des sachets papier destinés à cet effet (un par poisson), comportant les informations 

relatives à la campagne, au trait, à l’espèce, à la taille, au sexe et à la maturité sexuelle. 

Le pôle de sclérochronologie d’Ifremer Boulogne-sur-Mer dispose des compétences 

nécessaires pour traiter ces échantillons. Le taux de prélèvement des otolithes et des 

écailles doit être fixé conjointement par le chef de mission et le responsable du pôle de 

sclérochronologie. 

Sur les secteurs de nourricerie, la majorité des animaux sont immatures. 

Certaines espèces, comme la sole Solea solea et la plie d’Europe Pleuronectes platessa, 

peuvent être sexées. Pendant NOURSOM, les plus grande crevettes grises (longueur 

totale > 54 mm) sont sexées et classées en quatre stades de développement des œufs 

(Annexe 7.7). 

3.5. Autres relevés 

Lors de chaque opération de pêche, des relevés hydrologiques (salinité, 

température et oxygène dissous) sont effectués. La disposition d’une sonde sur l’engin 

de pêche permet de réaliser des profils verticaux avec les paramètres hydrologiques de 

base (température, salinité et oxygène dissous). A défaut, des profils verticaux sont 

réalisés en station dans le but d’associer les 3 paramètres environnementaux aux 

opérations de pêche.  

Certaines campagnes comportent des objectifs portant sur le fonctionnement du 

réseau et de la capacité trophique des secteurs de nourriceries côtières. Un 

échantillonnage de l’endofaune benthique et de la faune fixée s'avère ainsi nécessaire. 

L’utilisation d’une benne est la méthode de référence pour échantillonner ces 

composantes benthiques et fournir des données quantitatives. La caractérisation 

sédimentaire d’une station d'échantillonnage lié à un trait de chalut nécessite d’effectuer 

a minima 3 ou 4 réplicats. Ainsi, une station comprend une traine au chalut à perche, 3 

bennes dédiées à l’échantillonnage de l’endofaune et 1 benne « isotopie ». Les 

prélèvements des 4 bennes alimentent les analyses granulométriques du secteur suivi. 
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Ce protocole permet une caractérisation biosédimentaire des zones échantillonnées et 

alimente les études sur les réseaux trophiques. 

Les caractéristiques de la benne sont spécifiques à l'engin de capture mais la 

benne Van veen est courrament utilisée (0,1 m2). Le tamisage s'effectue à bord sur un 

tamis de 1 mm et le tri et l'identification ont lieu en laboratoire. Les échantillons dédiés à 

l'identification sont « idéalement » formolés à bord alors que celui dédié à l'isotopie est 

congelé. 

3.6. Qualification de l’information 

Pas de procédure particulière. 

3.7. Bancarisation des données 

3.7.1. Informations générales 

Les données des campagnes scientifiques dédiées aux nourriceries sont 

bancarisées dans des bases de données de type « Access » propres à chaque campagne. 

Les différentes bases sont organisées de manière différente à cause d’un usage 

historique « local » du personnel scientifique. 

L’Ifremer s’est doté en 2013 d’un logiciel générique, nommé Allegro Campagnes 

(projet Tutti), de saisie en mer des données d’opération de pêche (positions, 

environnement, engin, etc.) et des captures associées (composition de la capture en 

espèces scientifiques avec poids, nombres, tailles, composition du benthos, macro-

déchets et captures accidentelles) pour l’ensemble des campagnes halieutiques 

réalisées par l’Ifremer. Les principales fonctionnalités disponibles dans Allegro 

Campagnes sont l’adaptabilité de sa configuration aux protocoles mis en œuvre dans les 

différentes campagnes scientifiques, les dispositions permettant une acquisition rapide 

des données avec la possibilité de connecter des outils de mensurations électroniques 

(règle, pied à coulisse, balance), une meilleure ergonomie des interfaces visuelles, les 

options de contrôle de la donnée, des algorithmes facilitant le renseignement des 

échantillons, le format d’importation et exportation des données ou encore la gestion 

des fichiers attachés à une donnée. Ce nouvel outil intègre toujours les référentiels de 

l’Ifremer et permet aux scientifiques d’accéder directement à la donnée brute 

d’observation, favorisant ainsi les travaux de recherche sur l’estimation de l’incertitude. 

Cette évolution technique nécessite de produire, à partir des données sources 

bancarisées dans les différentes bases « Access », un format générique d’importation 

vers Allegro Campagnes pour chaque campagne historique. 

3.7.2. Procédure de saisie 

La saisie des données d’observation est une étape importante de la réalisation 

d’une campagne scientifique mais elle peut être une source supplémentaire d’erreurs 

autour de la donnée. Le développement du logiciel Allegro Campagnes vise à optimiser 

la procédure de saisie en mer des données d’opération de pêche et des captures 
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associées. Elle est décrite précisément dans un guide d’utilisation d’Allegro Campagnes 

(Badts et Cornou, 2016). Les erreurs autour de la saisie sont réduites et le contrôle des 

données est facilité permettant ainsi d’augmenter la qualité de la donnée. 

La procédure de saisie des données peut être réalisée directement lors des 

opérations de mensuration avec des outils de mensuration électronique (e.g. 

ichtyomètre) connecté automatiquement avec un PC sur Tutti ou connecté via le « blue-

tooth » à une tablette électronique équipée de l’application Androïd BigFin. Les données 

saisies sont ensuite transférées de manière automatique dans Allegro Campagnes. 

L’utilisation d’outils de mensuration électronique et de l’application androïd BigFin 

nécessite une formation préalable et un temps d’apprentissage avant tout usage en 

mer. Des guides d’utilisation détaillés sont disponibles. 

En l’absence d’équipements électroniques, la saisie des données est réalisée 

directement sur Allegro Campagnes à partir des différentes fiches « papier » propres à 

une opération de pêche. L’édition d’une campagne scientifique dans Allegro Campagnes 

permet de saisir les traits et les captures associées (Figure 18). Au préalable, les 

caractéristiques propres aux protocoles mis en œuvre au cours de la campagne sont 

renseignées (onglet « Aller à -> Protocole »). 

 

Figure 18 : Interface d'Allegro Campagnes - Sélection de la campagne (source : Ifremer) 

  



 

Manuel des protocoles de campagne halieutique : Campagnes « Nourriceries » - 30.03.2018 25/58 

 

Chaque opération de pêche est décrite (identifiant, positions géographiques de la 

traîne, date et heure, engin de pêche, navire) et l’opérateur de saisie est identifié (Figure 

19). Tous les champs peuvent être renseignés manuellement ou par import d’un fichier. 

 

Figure 19 : Interface d'Allegro Campagnes - Saisie des opérations de pêche (source : Ifremer) 

Pour chaque opération de pêche (ou trait), les captures des espèces, du benthos, 

des macro-déchets et les captures accidentelles sont saisies (Figure 20). Le poids (vrac 

ou hors-vrac) et le nombre de chaque espèce est renseigné. Des pièces jointes, comme 

des photographies, peuvent être enregistrées. 

 

Figure 20 : Interface d’Allegro Campagnes - Saisie des captures (source : Ifremer) 
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Pour certaines espèces, les mensurations sont saisies (Figure 21). Plusieurs 

modes de saisie sont disponibles (génération de classes, rafale) en fonction des 

paramètres observés. Il est possible de saisir d’autres caractéristiques individuelles 

comme le sexe, d’ajouter un commentaire ou de joindre un document. 

 

Figure 21 : Interface d'Allegro campagnes - Saise des mensurations (source : Ifremer) 

Lors de la réalisation d’un sous-échantillonnage, il est important de renseigner le 

poids de l’échantillon associé au nombre d’individu et/ou aux mensurations éventuelles, 

et le poids total (Figure 22). 

 

Figure 22 : Interface d'Allegro Campagnes - Saisie des captures de benthos et sous-échantillonnage 

(source : Ifremer) 
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Le logiciel propose une interface résumant la composition de la capture et 

permettant un contrôle rapide de la cohérence des données saisies (Figure 23). 

 

Figure 23 : Interface d'Allegro Campagnes - Résumé de la capture totale (source : Ifremer) 

A la fin de la saisie de toutes les observations de la campagne, il faut valider 

l’ensemble des captures. Cette action identifie les incohérences éventuelles entre les 

données saisies et les caractéristiques des protocoles définis au préalable. Une 

procédure d’exportation des données est disponible dans l’onglet « Aller à -> Export 

générique ». 

3.7.3. Structure des tables et codage des informations 

La procédure d’exportation des 

données produit un dossier compressé 

(.zip) au format générique pour l’ensemble 

de la campagne ou une sélection des 

opérations de pêche. Le type de données 

à exporter peut être sélectionné (Espèces, 

Benthos, etc.). 

Le dossier se compose de 15 

fichiers csv (encodage UTF8, séparateur ;), 

d’un dossier avec les fichiers attachés et 

du fichier « protocole » (Figure 24). 

  

Figure 24 : Illustration des fichiers produits lors 

de l'extraction des données d'Allegro 

Campagnes (source : Ifremer) 
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Des scripts écrits en langage R et/ou le module VIVALDI sont mis à disposition des 

responsables de campagne pour migrer ce format générique vers un autre format 

(DATRAS, MEDITS, R-SUFI, etc.). Pour les campagnes « Nourriceries », ces passerelles 

restent à développer. Le guide d’utilisation d’Allegro Campagnes apporte les 

informations indispensables pour une utilisation optimale du logiciel (Badts et Cornou, 

2016). L’application dispose également d’une aide en ligne (également accessible en 

mode déconnecté) qui décrit toutes les fonctionnalités. 

 

4. Conclusion 
 

La mise en œuvre du programme de surveillance dédié aux espèces de poissons 

des milieux meubles côtiers, dans le but de répondre à l’objectif principal de la DCSMM 

qui est l’atteinte ou le maintien du bon état écologique des eaux marines, implique un 

développement et une harmonisation des suivis scientifiques dans les différentes sous-

régions marines françaises. 

Le rapport définit un manuel de protocoles, standardisés au niveau national, de 

collecte de données nécessaires à la description de la dynamique spatio-temporelle des 

communautés de poissons bentho-démersaux et d'invertébrés de la méga-faune 

benthique des milieux meubles côtiers. Principalement inspiré de la campagne 

scientifique NURSE décrite par Désaunay et Guérault (2002), le rapport intègre les 

particularités et adaptations des autres campagnes scientifiques historiques menées sur 

cette même composante écosystémique (NOURSOM, NOURSEINE). L’approche 

écosystémique est mise en avant, au travers de l’optimisation de ces campagnes 

halieutiques, par la mise en œuvre à confirmer de protocoles nouveaux (protocoles 

déchets et gélatineux). Enfin, l’harmonisation des suivis scientifiques est valorisée par 

l’utilisation du même logiciel de saisie, Allegro Campagnes, qui facilitera l’exploitation 

des données. Cette démarche vise à produire des indicateurs en série grâce à des 

traitements automatisés qui répondront aux besoins de la DCSMM. 
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6. Liste des acronymes 
Un glossaire des termes utilisés dans les sciences halieutiques est disponible en 

accès libre sur le site de l’Ifremer : https://wwz.ifremer.fr/peche/Glossaire/Glossaire 

 

BEE : Bon Etat Ecologique 

CE : Commission Européenne 

CIEM/ICES : Conseil International pour l’Exploration de la Mer / International Council for 

the Exploration of the Sea 

DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

DCSMM : Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 

DEB : Direction de l’Eau et de la Biodiversité 

DHFF : Directive Habitat Faune Flore 

DO : Directive Oiseaux 

DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture 

DSF : Document Stratégique de Façade 

GSA : Geographical Sub-Area 

IFREMER : Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER 

IGN : Institut national de l’information géographique et forestière 

MNHN : Museum National d’Histoire Naturelle 

MTES : Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

PAMM : Plan d’Action pour le Milieu Marin 

SIH : Système d’Information Halieutique 

UE : Union Européenne 

WGS : World Geodetic System 

 

  

https://wwz.ifremer.fr/peche/Glossaire/Glossaire


 

Manuel des protocoles de campagne halieutique : Campagnes « Nourriceries » - 30.03.2018 33/58 

 

7. Annexes 

7.1. Plan du chalut à perche CP2M 

 

Figure 25 : Plan du chalut et des patins du chalut à perche CP2M (d'après Ifremer Boulogne-sur-Mer, 

référence du plan : ISTPM F241, fabricant : Ets Le Drezen, Treffiagat) 
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7.2. Fiche « Passerelle » 

 

  



 

Manuel des protocoles de campagne halieutique : Campagnes « Nourriceries » - 30.03.2018 35/58 

 

 

  



 

Manuel des protocoles de campagne halieutique : Campagnes « Nourriceries » - 30.03.2018 36/58 

 

7.3. Fiche « Poisson » 
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7.4. Fiche « Benthos » 

7.4.1. Façade Manche/Atlantique 
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7.4.2. Façade Méditerranée 
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7.5. Fiche « Gélatineux » 

 

GELATINEUX 

Date : ____________                           Trait : ___________                 Responsable : _________ 

Poids du mélange issu du tri (Ech):                                                                       Poids du mélange réellement trié (Ss-éch) :  

                         __________________ g                                                                                                        ____________________ g 

       

ESPECES HV 
Vrac (trié) 

Echantillon Sous-éch 
Nbr 

Nom scientifique Code Pds (g) Nbr Pds (g) Pds (g) 

Cnidaria CNIDRIA           

              

Scyphozoa CLSCYPH           

Aurelia AURA           

Chrysaora hysoscella CHRYHYO           

Cotylorhiza tuberculata COTYTUB           

Pelagia noctiluca PELANOC           

Phyllorhiza punctata PHYRPUN           

Rhizostoma pulmo RHIZOPUL           

Rhopilema nomadica RHOPNOM           

              

              

Hydrozoa HYDRZOA           

Aequorea AEQO           

Gonionemus vertens GONNVER           

Porpita porpita POPTPOR           

Solmaris SOLR           

Solmissus albescens SOLIALB           

              

Ctenophora CTENORA           

Beroe ovata BEROOVA           

Leucothea multicornis  LEUOMUL           

Mnemiopsis leidyi MNEMLEI           

Pleurobrachia pileus  PLEUPIL           

              

Salpidae FMSALPD           

Pegea confoederata PEGECON           

Salpa fusiformis SALPFUS           

Salpa maxima SALPMAX           

Soestia zonaria SOESZON           

Thetys vagina THETVAG           

              

Type 4             

Cestum veneris  CESUVEN           

Forskalia FORS           

Hippopodius hippopus HPPDHIP           

Physalia physalis PHYSPHY           

Physophora hydrostatica PHYHHYD           

Velella velella VELEVEL           

              

Non identifié GELAAUT           

              

Non identifiable  GELAAMO           
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Poids TOTAL des individus (g)  _____g V□ /HV□ _____g V□ /HV□ _____g V□ /HV□ _____g V□ /HV□ _____g V□ /HV□ _____g V□ /HV□ 

Poids de l'éch/sous-éch d'ind mesurés (g) 
      

 CODE ESP :  
      

  Nbr par CdT Nbr par CdT Nbr par CdT Nbr par CdT Nbr par CdT Nbr par CdT 

Classes de taille (1/2 cm inf)             

2,5             

3             

3,5             

4             

4,5             

5             

5,5             

6             

6,5             

7             

7,5             

8             

8,5             

9             

9,5             

10             

10,5             

11             

11,5             

12             

12,5             

13             

13,5             

14             

14,5             

15             

15,5             

16             

16,5             

17             

17,5             

18             

18,5             

19             

19,5             

20             

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  
 

*Nbr par CdT = nombre par classe de taille 
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7.6. Fiche « Déchet » 

7.6.1. Façade Manche/Atlantique 

Fiche Macro-déchets - Campagnes IBTS, CGFS, EVHOE, Nourriceries (mise à jour le 11/01/2018) 

Campagne :                                                        Date : _ _ / _ _ / _ _ N° trait :   

 

 
 

Responsable (nom/Unité): 

    

Catégorie des déchets Nombre Poids (g) 
Taille 

(A,B,C,D,E,F) 

Commentaire 
Organismes attachés : oui/non 

Taxonomie / photo 

01 - Plastique / Bouteille / A1 _ L1b         

02 - Plastique / Morceaux / A2         

03 - Plastique / Sacs / A3 _ L1a         

04 - Plastique / Bouchons, couvercles / A4         

05 - Plastique / Lignes de pêche (monofilament)/ A5         

06 - Plastique / Lignes de pêche (emmêlé) / A6 _ L1g         

07 - Plastique / Cordage synthétique / A7         

08 - Plastique / Filets de pêche / A8 _ L1f         

09 - Plastique / Attaches de câble / A9         

10 - Plastique / Bande de cerclage / A10         

11 - Plastique / Caisses et conteneurs/ A11         

68 – Plastique / Couches / A12         

69 – Plastique / Serviette hygiénique, tampons / A13         

12 - Plastique / Autres / A14_L1j         

27 - Métal / Boîtes de conserve / B1_L3b         

28 - Métal / Cannettes / B2_L3a         

29 - Métal / Objets liés à  la pêche / B3_L3f         

30 - Métal / Batterie / B4         

31 - Métal / Appareils / B5         

32 - Métal / Pièces de voiture / B6         

33 - Métal / Cables / B7_L3e         

34 - Métal / Autres / B8         

38 - Caoutchouc / Bottes / C1         

39 - Caoutchouc / Ballons / C2         

40 - Caoutchouc / Bobines (pêche) / C3         

41 - Caoutchouc / Pneu / C4_L2a         

42 - Caoutchouc / Gants/ C5         

43 - Caoutchouc / Autres / C6         

46 - Verre_céramique / Bocal / D1         

47 - Verre_céramique / Bouteille / D2_L4a         

48 - Verre_céramique / Morceau / D3         

49 - Verre_céramique / Autres / D4         

54 - Produits naturels / Bois (travaillé) / E1         

55 - Produits naturels / Corde / E2 _ L5c         

56 - Produits naturels / papier, carton / E3_L7         

57 - Produits naturels / Bois recyclé, palettes / E4_L6         

58 - Produits naturels / Autres / E5         

60 - Divers / Vêtements, Chiffons / F1         

61 - Divers / Chaussures / F2         

62 - Divers / Autres / F3_L9         
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7.6.2. Façade Méditerranée 

Fiche Macro-déchets - Campagnes MEDITS, Nourriceries (mise à jour le 11/01/2018) 

Campagne :                                                        Date : _ _ / _ _ / _ _ N° trait :   

 

 
 

Responsable (nom/Unité): 

    

Catégorie des déchets Nombre Poids (g) 
Taille 

(A,B,C,D,E,F) 

Commentaire 
Organismes attachés : oui/non 

Taxonomie / photo 

71 – Absence de déchets / L0         

03 - Plastique / Sacs / A3 _ L1a         

01 - Plastique / Bouteille / A1 _ L1b         

13 - Plastique / Emballages alimentaires / L1c         

14 - Plastique / Feuilles (nappes, etc...) / L1d         

15 - Plastique / Objets en plastique dur (caisses, 
récipients, tubes, cendriers,couvercles...) / L1e 

      
  

08 - Plastique / Filets de pêche / A8 _ L1f         

06 - Plastique / Lignes de pêche (emmêlé) / A6 _ L1g         

16 - Plastique / Autres objets de pêche (pots, flotteurs, 
etc.) / L1h 

      
  

17 - Plastique / Cordes synthétiques, bandes de 
cerclage / L1i 

      
  

12 - Plastique / Autres / A14_L1j         

41 - Caoutchouc / Pneu / C4_L2a         

44 - Caoutchouc / Autres (gants, flotteurs, 
bottes/chaussures, cirés, sanitaire)/L2b 

      
  

28 - Métal / Cannettes / B2_L3a         

27 - Métal / Boîtes de conserve / B1_L3b         

35 - Métal / Récipients taille moyenne (de peinture, 
huile, produits chimiques) / L3c 

      
  

36 - Métal / Objets métalliques grande taille (barils, 
appareils électriques) / L3d 

      
  

33 - Métal / Cables / B7_L3e         

29 - Métal / Objets liés à la pêche / B3_L3f         

70 - Métal / Débris de guerre / L3g         

47 - Verre_céramique / Bouteille / D2_L4a         

50 - Verre_céramique / Morceaux de verre / L4b         

51 - Verre_céramique / Pots en céramique / L4c         

52 - Verre_céramique / Gros objets (bassines en 
céramiques, etc...) / L4d 

      
  

64 - Habits (textiles)_fibres naturelles / Vêtements 
(habits, chaussures,...) / L5a 

        

65 - Habits (textiles)_fibres naturelles / Grosses pièces 
(tapis, matelas,...) / L5b 

        

55 - Produits naturels / Corde / E2_L5c         

66 - Habits (textiles)_fibres naturelles / Objets 
sanitaires (couches, cotons tiges,...) / L5d 

        

57 - Produits naturels / Bois recyclé, palettes / E4_L6         

56 - Produits naturels / papier, carton / E3_L7         

67 - Autres / Spécifié / L8         

62 - Divers / Autres / F3_L9         
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7.7. Echantillonnage des crevettes grises Crangon crangon 

 

Campagne NourSom, d’après Cochard et Goascoz, 2013 
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7.8. Liste des campagnes « Nourriceries » par site 

Site Campagne Année Mois 

Nb 

Trait 

CP 

Nb 

Trait 

Autres 

PIC EB Navire 

Baie de Somme NourSom 1978 5 52 
 

X X   

NourSom 1978 6 23 
 

X X   

NourSom 1978 8 60 
 

X X   

NourSom 1978 9 12 
 

X X   

NourSom 1978 10 35 
 

X X   

NourSom 1979 7 84 
 

X X   

NourSom 1979 9 72 
 

X X   

NourSom 1980 7 82 
 

X X Christi/Mutin 

NourSom 1980 9 74 
 

X X Christi/Mutin 

NourSom 1981 7 77 
 

X X Christi/Mutin 

NourSom 1981 10 45 
 

X X Christi/Mutin 

NourSom 1982 7 72 
 

X X Christi/Deo Gracias 

NourSom 1982 10 76 
 

X X Christi/Deo Gracias 

NourSom 1983 7 80 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1983 10 80 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1987 9 68 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1988 9 66 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1989 9 73 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1990 9 70 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1991 9 73 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1992 9 69 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1993 9 68 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1994 9 66 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1995 9 60 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1996 9 64 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1997 9 61 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1998 9-10 41 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 1999 9 51 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 2000 9 54 
 

X X Antares/Capella 

NourSom 2001 9 45 
 

X X Antares/Pax Christi 

NourSom 2002 9 49 
 

X X Antares2/Filou 

NourSom 2003 9 49 
 

X X Antares2/Filou 

NourSom 2004 9 50 
 

X X Antares2/Filou 

NourSom 2005 9 50 
 

X X Antares2/Filou 

NourSom 2006 8-9 45 
 

X X Antares2/Filou 

NourSom 2007 9 49 
 

X X Antares2/Filou 

NourSom 2008 8 50 
 

X X Antares2/Filou 

NourSom 2009 9 48 
 

X X Antares2/Filou 

NourSom 2010 9 50 
 

X X Antares2/Filou/Orca 

NourSom 2011 9 50 
 

X X Antares2/Filou 

NourSom 2012 8 50 
 

X X Antares2/Filou 

NourSom 2013 8 49 
 

X X Orca/Tiot-Halle 



 

Manuel des protocoles de campagne halieutique : Campagnes « Nourriceries » - 30.03.2018 49/58 

 

Site Campagne Année Mois 

Nb 

Trait 

CP 

Nb 

Trait 

Autres 

PIC EB Navire 

NourSom 2014 9 50 
 

X X Orca/Tiot-Halle 

NourSom 2015 8 50 
 

X X Orca/Tiot-Halle 

NourSom 2016 8 50 
 

X X Orca/Tiot-Halle 

NourSom 2017 8 50 
 

X X Orca/Tiot-Halle 

Baie de Seine Saum81 1981 6 38 
 

X 
 

Professionnel 

Saum81 1981 7 35 
 

X 
 

Professionnel 

Saum81 1981 8 39 
 

X 
 

Professionnel 

Saum81 1981 9 41 
 

X 
 

Professionnel 

Saum81 1981 10 36 
 

X 
 

Professionnel 

Saum81 1981 11 45 
 

X 
 

Professionnel 

BT01 1995 9 44 
 

X X Côte d'Azur 

BT02 1995 12 17 
 

X X Côte d'Azur 

BT03 1996 2 41 
 

X X Côte d'Azur 

BT04 1996 9 41 
 

X X Côte d'Azur 

BT05 1997 2 46 
 

X X Côte d'Azur 

BT06 1997 9 45 
 

X X Côte d'Azur 

BT07 1998 9 45 
 

X X Côte d'Azur 

BT08 1999 9 43 
 

X 
 

Côte d'Azur 

BT09 2000 9 44 
 

X X Côte d'Azur 

BT10 2001 8 46 
 

X X Côte d'Azur 

BT11 2002 9 46 
 

X X Côte d'Azur 

NourSeine 2008 9 47 
 

X X Côte d'Aquitaine 

NourSeine 2009 9 44 
 

X X Sepia 

NourSeine 2010 8 44 
 

X X Côte de la Manche 

NourSeine 2017 9 45 
 

X X Petit Bambino 

Baie des Veys Peco06 1978 5 
 

5 X 
 

Roselys 

Peco09 1979 5 
 

6 X 
 

Roselys 

Peco10 1979 10 
 

9 X 
 

Roselys 

Peco12 1980 6 20 8 X 
 

Roselys 

Baie du Mont Saint-

Michel / Ouest 

Cotentin 

Peco06 1978 4-5 
 

14 X 
 

Roselys 

Peco08 1978 12 
 

17 X 
 

Roselys 

Peco09 1979 5 
 

29 X 
 

Roselys 

Peco10 1979 10 
 

22 X 
 

Roselys 

Peco12 1980 6 
 

22 X 
 

Roselys 

Peco14 1980 10 
 

15 X 
 

Roselys 

BMSM2003 2003 11 12 
 

X X   

Nourmont 2017 9 48 
 

X X Rocalamauve 

Baie de Saint-Brieuc Peco06 1978 4 
 

9 X 
 

Roselys 

Peco08 1978 12 
 

2 X 
 

Roselys 

Baie de Lannion Peco06 1978 4 
 

4 X 
 

Roselys 

Peco08 1978 12 
 

9 X 
 

Roselys 

Peco09 1979 5 
 

13 X 
 

Roselys 

Peco10 1979 10 
 

11 X 
 

Roselys 
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Site Campagne Année Mois 

Nb 

Trait 

CP 

Nb 

Trait 

Autres 

PIC EB Navire 

Peco12 1980 6 2 3 X 
 

Roselys 

Baie de Morlaix Peco06 1978 4 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco08 1978 12 
 

1 X 
 

Roselys 

Peco10 1979 10 
 

1 X 
 

Roselys 

Peco12 1980 6 3 
 

X 
 

Roselys 

Baie de Douarnenez Peco05 1977 11 
 

5 X 
 

Roselys 

Peco06 1978 5 
 

2 X 
 

Roselys 

Baie de Concarneau Peco05 1977 11 
 

5 X 
 

Roselys 

Peco08 1978 12 
 

3 X 
 

Roselys 

Peco09 1979 5 
 

4 X 
 

Roselys 

Nurse2002 2002 9 16 4 X X Gwen Drez 

Ploops 2010 2 6 
 

X X Thalia 

Ploops2 2010 5 6 
 

X X Thalia 

Ploops3 2010 8 6 
 

X X Thalia 

Ouest Quiberon Peco01 1976 11 
 

6 X 
 

Roselys 

Peco02 1977 2 
 

3 X 
 

Roselys 

Peco03 1977 5 
 

3 X 
 

Roselys 

Peco05 1977 11 
 

5 X 
 

Roselys 

Peco07 1978 6 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco08 1978 12 
 

2 X 
 

Roselys 

Sold06 1988 12 3 
 

X 
 

Gwen Drez 

Sold07 1989 2 1 
 

X 
 

Gwen Drez 

Nurse2002 2002 9 11 
 

X X Gwen Drez 

Baie de Quiberon Peco02 1977 2 
 

1 X 
 

Roselys 

Peco03 1977 5 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco05 1977 11 
 

4 X 
 

Roselys 

Peco07 1978 6 
 

3 X 
 

Roselys 

Peco08 1978 12 
 

5 X 
 

Roselys 

Peco09 1979 5 
 

9 X 
 

Roselys 

Peco11 1979 11 
 

7 X 
 

Roselys 

Sold01 1988 2 
 

1 X 
 

Gwen Drez 

Sold03 1988 5 
 

2 X 
 

Gwen Drez 

Sold04 1988 7 
 

2 X 
 

Gwen Drez 

Sold05 1988 9 
 

3 X 
 

Gwen Drez 

Sold06 1988 12 
 

5 X 
 

Gwen Drez 

Sold07 1989 2 
 

5 X 
 

Gwen Drez 

Sold08 1989 4 
 

2 X 
 

Gwen Drez 

Sold11 1989 12 
 

1 X 
 

Gwen Drez 

Typo97aut 1997 9 8 
 

X X Gwen Drez 

Black01 2000 2 7 
 

X X Gwen Drez 

Black02 2000 7 2 
 

X X Gwen Drez 

Pecos2004 2004 4 6 10 X X Gwen Drez 

Nurvil2004 2004 9 1 
 

X X Gwen Drez 
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Site Campagne Année Mois 

Nb 

Trait 

CP 

Nb 

Trait 

Autres 

PIC EB Navire 

Pecos2005 2005 4 
 

10 X X Gwen Drez 

Pecos2006 2006 4-5 
 

10 X X Gwen Drez 

Golfe du Morbihan Morb95 1995 10 35 
 

X 
 

Sepiola 

Morb96 1996 6 48 
 

X 
 

Sepiola 

Baie de Vilaine Peco01 1976 11 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco02 1977 2-3 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco03 1977 5 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco05 1977 11 
 

5 X 
 

Roselys 

Peco07 1978 6 
 

6 X 
 

Roselys 

Peco08 1978 11 
 

8 X 
 

Roselys 

Peco09 1979 5 
 

16 X 
 

Roselys 

Peco11 1979 11 
 

36 X 
 

Roselys 

Peco13autr 1980 7 10 20 X 
 

Roselys 

Nurse01 1981 5-6 27 
 

X 
 

Roselys 

Nurse02 1981 11 25 
 

X 
 

Roselys 

Nurse03 1982 7 45 
 

X 
 

Roselys 

Nurse04 1982 10 30 
 

X 
 

Roselys 

Nurse05 1983 6 37 
 

X 
 

Roselys 

Nurse06 1983 11 53 
 

X 
 

Roselys 

Nurse07 1984 6-7 54 
 

X 
 

Roselys 

Nurse08 1984 10-11 71 
 

X 
 

Roselys 

Captusol01 1984 10 81 
 

X 
 

Roselys 

Nurse09 1985 6 79 
 

X 
 

Roselys 

Nurse10 1985 9 113 
 

X 
 

Roselys 

Nurse11 1985 10 76 
 

X 
 

Gwen Drez 

Nurse12 1986 7 67 
 

X 
 

Gwen Drez 

Nurse13 1986 9 81 
 

X 
 

Gwen Drez 

Nurse14 1987 7 78 
 

X 
 

Gwen Drez 

Nurse15 1987 9 99 
 

X 
 

Gwen Drez 

Sold01 1988 2 
 

12 X 
 

Gwen Drez 

Solm01 1988 2 7 
 

X 
 

Licorne 

Sold02 1988 3 
 

14 X 
 

Thalassa 

Solm02 1988 3 9 
 

X 
 

Licorne 

Sold03 1988 5 
 

17 X 
 

Gwen Drez 

Solm03 1988 5 14 
 

X 
 

Licorne 

Solm04 1988 6 17 
 

X 
 

Licorne 

Sold04 1988 7 
 

17 X 
 

Gwen Drez 

Nurse16 1988 6-7 58 
 

X 
 

Gwen Drez 

Sold05 1988 9 
 

26 X 
 

Gwen Drez 

Nurse17 1988 9 49 
 

X 
 

Gwen Drez 

Solm05 1988 9 14 
 

X 
 

Licorne 

Sold06 1988 12 
 

18 X 
 

Gwen Drez 

Solm06 1988 12 13 
 

X 
 

Licorne 
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Site Campagne Année Mois 

Nb 

Trait 

CP 

Nb 

Trait 

Autres 

PIC EB Navire 

Sold07 1989 2 
 

31 X 
 

Gwen Drez 

Solm07 1989 2 12 
 

X 
 

Licorne 

Sold08 1989 4-5 
 

46 X 
 

Gwen Drez 

Solm08 1989 5 25 
 

X 
 

Licorne 

Solm09 1989 6 13 
 

X 
 

Licorne 

Nurse18 1989 6 48 
 

X 
 

Gwen Drez 

Sold09 1989 6-7 
 

27 X 
 

Gwen Drez 

Nurse19 1989 9 46 
 

X 
 

Gwen Drez 

Sold10 1989 9 
 

30 X 
 

Gwen Drez 

Solm10 1989 9 14 
 

X 
 

Licorne 

Sold11 1989 12 
 

28 X 
 

Gwen Drez 

Solm11 1989 12 11 
 

X 
 

Licorne 

Nurse21 1990 6 37 
 

X 
 

Gwen Drez 

Nurse20_22 1990 9 51 
 

X 
 

Gwen Drez 

Nurse92 1992 9 55 
 

X 
 

Gwen Drez 

Nurse93 1993 9 51 
 

X 
 

Gwen Drez 

Typo96vil 1996 9 38 
 

X X Gwen Drez 

Typo97vil 1997 9 48 
 

X X Gwen Drez 

Black01 2000 2 20 
 

X X Gwen Drez 

Black02 2000 6-7 21 5 X X Gwen Drez 

Nurse2000 2000 9 33 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2001 2001 9 57 4 X X Gwen Drez 

Nurse2002 2002 9 20 6 X X Gwen Drez 

Misolre 2003 9 22 4 X X Gwen Drez 

Pecos2004 2004 4-5 23 13 X X Gwen Drez 

Nurvil2004 2004 9 62 2 X X Gwen Drez 

Pecos2005 2005 4 
 

27 X X Gwen Drez 

Marika 2005 7 31 
 

X X Marika 

Nurvil2005 2005 9 42 8 X X Gwen Drez 

Pecos2006 2006 4-5 
 

18 X X Gwen Drez 

RetroB 2008 3 51 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2008 2008 8 70 4 X X Gwen Drez 

Nurse2009 2009 9 56 6 X X Gwen Drez 

Nurse2010 2010 9 45 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2012 2012 9 50 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2013 2013 9 58 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2014 2014 9 63 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2015 2015 8-9 50 
 

X X Thalia 

Nurse2017 2017 9 51 
 

X X Thalia 

Estuaire de la Loire Peco01 1976 11 
 

7 X 
 

Roselys 

Peco02 1977 2 
 

5 X 
 

Roselys 

Peco03 1977 5 
 

5 X 
 

Roselys 

Peco04 1977 10 
 

2 X 
 

Roselys 
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Site Campagne Année Mois 

Nb 

Trait 

CP 

Nb 

Trait 

Autres 

PIC EB Navire 

Peco05 1977 11-12 
 

4 X 
 

Roselys 

Peco09 1979 5 
 

1 X 
 

Roselys 

Peco11 1979 11 
 

6 X 
 

Roselys 

Peco13autr 1980 7 
 

15 X 
 

Roselys 

Peco13bour 1980 7 
 

1 X 
 

Roselys 

Peco13loir 1980 7 6 4 X 
 

Roselys 

Loir01 1980 10 30 
 

X 
 

Malamok 

Loir02 1981 7 32 
 

X 
 

Roselys 

Loir03 1981 10 19 
 

X 
 

Valinka 

Loir04 1982 7 28 
 

X 
 

Valinka 

Loir05 1982 10 16 
 

X 
 

Valinka 

Loir06 1983 7 26 
 

X 
 

Valinka 

Loir07 1983 10 35 
 

X 
 

Davidou/Valinka 

Loir08 1984 7 26 
 

X 
 

Valinka 

Loir09 1984 9 25 
 

X 
 

Valinka 

Loir10 1984 11 25 
 

X 
 

Valinka 

Loir11 1986 7 30 
 

X 
 

Valinka 

Loir12 1986 9 24 
 

X 
 

Valinka 

Sold01 1988 2 
 

1 X 
 

Gwen Drez 

Sold02 1988 3 
 

5 X 
 

Thalassa 

Sold04 1988 7 
 

4 X 
 

Gwen Drez 

Sold05 1988 9 
 

6 X 
 

Gwen Drez 

Sold06 1988 12 
 

6 X 
 

Gwen Drez 

Sold07 1989 2 
 

13 X 
 

Gwen Drez 

Sold08 1989 5 
 

6 X 
 

Gwen Drez 

Sold09 1989 6 
 

3 X 
 

Gwen Drez 

Sold10 1989 9 
 

1 X 
 

Gwen Drez 

Sold11 1989 12 
 

7 X 
 

Gwen Drez 

Typo97loir 1997 9 23 
 

X X Gwen Drez 

Black01 2000 2 11 
 

X X Gwen Drez 

Black02 2000 6-7 11 8 X X Gwen Drez 

Nurse2000 2000 9 22 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2001 2001 9 19 1 X X Gwen Drez 

Nurse2002 2002 9 20 2 X X Gwen Drez 

Misolre 2003 9 19 6 X X Gwen Drez 

Pecos2006 2006 4-5 
 

25 X X Gwen Drez 

Nurse2008 2008 8 24 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2009 2009 9 
 

5 X X Gwen Drez 

Nurse2010 2010 9 13 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2012 2012 9 21 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2013 2013 9 21 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2016 2016 8 46 
 

X X Thalia 

Baie de Bourgneuf Peco02 1977 2 
 

1 X 
 

Roselys 
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Site Campagne Année Mois 

Nb 

Trait 

CP 

Nb 

Trait 

Autres 

PIC EB Navire 

Peco03 1977 5 
 

1 X 
 

Roselys 

Peco05 1977 11-12 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco09 1979 5 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco11 1979 11 
 

3 X 
 

Roselys 

Peco13autr 1980 7 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco13bour 1980 7 19 5 X 
 

Roselys 

Bour02 1980 10 18 
 

X 
 

Vincesy 

Bour03 1981 6 16 
 

X 
 

Vega 

Bour04 1981 10 13 
 

X 
 

Vega 

Bour05 1982 7 21 
 

X 
 

Vega 

Bour06 1982 10 9 
 

X 
 

Vega 

Bour07 1982 11 17 
 

X 
 

Roselys 

Bour08 1983 7 24 
 

X 
 

Vega 

Bour09 1984 7 20 
 

X 
 

Vega 

Typo97bour 1997 9 19 
 

X X Gwen Drez 

Black01 2000 2 8 
 

X X Gwen Drez 

Black02 2000 7 8 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2000 2000 9 25 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2001 2001 9 19 3 X X Gwen Drez 

Nurse2002 2002 9 11 3 X X Gwen Drez 

Misolre 2003 9 11 2 X X Gwen Drez 

Pecos2004 2004 5 11 
 

X X Gwen Drez 

Nurvil2004 2004 9 28 
 

X X Gwen Drez 

Crebour 2006 2 41 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2008 2008 8 24 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2014 2014 9 21 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2016 2016 8-9 29 
 

X X Thalia 

St Gilles Peco03 1977 5 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco04 1977 10 
 

3 X 
 

Roselys 

Typo97aut 1997 9 8 
 

X X Gwen Drez 

Les Sables Peco01 1976 11 
 

4 X 
 

Roselys 

Peco02 1977 2-3 
 

4 X 
 

Roselys 

Peco03 1977 5 
 

1 X 
 

Roselys 

Peco04 1977 10 
 

5 X 
 

Roselys 

Peco07 1978 6 
 

3 X 
 

Roselys 

Peco09 1979 5 
 

3 X 
 

Roselys 

Typo97aut 1997 9 12 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2001 2001 9 3 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2002 2002 9 3 
 

X X Gwen Drez 

Pecos2004 2004 5 
 

1 X X Gwen Drez 

Pertuis Breton Peco01 1976 11 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco02 1977 2-3 
 

4 X 
 

Roselys 

Peco03 1977 5 
 

2 X 
 

Roselys 
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Site Campagne Année Mois 

Nb 

Trait 

CP 

Nb 

Trait 

Autres 

PIC EB Navire 

Peco04 1977 10 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco07 1978 6 
 

5 X 
 

Roselys 

Peco09 1979 5 
 

7 X 
 

Roselys 

Peco11 1979 11 
 

11 X 
 

Roselys 

Pertu1breton 1986 10 53 
 

X 
 

Gwen Drez 

Pertu2breton 1987 10 42 
 

X 
 

Gwen Drez 

Typo96pertbreton 1996 9 26 5 X X Gwen Drez 

Black01 2000 2 10 
 

X X Gwen Drez 

Black02 2000 6 9 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2000 2000 9 21 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2001 2001 9 23 2 X X Gwen Drez 

Nurse2002 2002 9 11 3 X X Gwen Drez 

Misolre 2003 9 11 5 X X Gwen Drez 

Pecos2004 2004 4 
 

5 X X Gwen Drez 

Solper1 2005 8-9 49 
 

X 
 

Salicorne/Redoutable 

Solper2 2006 8-9 49 
 

X 
 

Salicorne/Redoutable 

Solper3 2007 9 49 
 

X 
 

Leo/Redoutable 

Solper4 2008 9 50 
 

X 
 

Leo/Redoutable 

Solper5 2009 8-9 50 
 

X 
 

Leo/Redoutable 

Solper6 2010 8-9 50 
 

X 
 

Leo/Mistral 

Solper7 2011 9 39 
 

X 
 

Leo/Phenix 

Solper8 2012 9 39 
 

X 
 

Leo/Phenix 

Nurse2015 2015 8 30 
 

X X Thalia 

Nurse2017 2017 8 31 
 

X X Thalia 

Pertuis d'Antioche Peco04 1977 10 
 

4 X 
 

Roselys 

Peco07 1978 6 
 

5 X 
 

Roselys 

Peco09 1979 5 
 

6 X 
 

Roselys 

Peco11 1979 11 
 

6 X 
 

Roselys 

Pertu1antioch 1986 10 70 
 

X 
 

Gwen Drez 

Pertu2antioch 1987 10 46 
 

X 
 

Gwen Drez 

Typo96pertantioch 1996 9 47 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2000 2000 9 21 3 X X Gwen Drez 

Nurse2001 2001 8-9 25 2 X X Gwen Drez 

Nurse2002 2002 8-9 13 4 X X Gwen Drez 

Misolre 2003 9 15 14 X X Gwen Drez 

Pecos2004 2004 4 
 

8 X X Gwen Drez 

Pecos2005 2005 4 
 

9 X X Gwen Drez 

Solper1 2005 8-9 48 
 

X 
 

Salicorne/Redoutable 

Pecos2006 2006 4 
 

14 X X Gwen Drez 

Solper2 2006 8-9 48 
 

X 
 

Salicorne/Redoutable 

Solper3 2007 9 48 
 

X 
 

Leo/Redoutable 

Solper4 2008 9 48 
 

X 
 

Leo/Redoutable 

Solper5 2009 8-9 48 
 

X 
 

Leo/Redoutable 
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Site Campagne Année Mois 

Nb 

Trait 

CP 

Nb 

Trait 

Autres 

PIC EB Navire 

Solper6 2010 8-9 48 
 

X 
 

Leo/Mistral 

Solper7 2011 9 47 
 

X 
 

Leo/Phenix 

Solper8 2012 9 47 
 

X 
 

Leo/Phenix 

Nurse2015 2015 8 30 
 

X X Thalia 

Nurse2017 2017 8 30 
 

X X Thalia 

SW Oléron Peco02 1977 3 
 

3 X 
 

Roselys 

Peco03 1977 5 
 

5 X 
 

Roselys 

Peco04 1977 10 
 

3 X 
 

Roselys 

Typo97autr 1997 9 13 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2000 2000 9 7 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2001 2001 8 13 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2002 2002 8 3 
 

X X Gwen Drez 

Misolre 2003 9 4 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2009 2009 9 7 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2013 2013 9 12 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2016 2016 8 6 
 

X X Thalia 

Gironde interne Giro96 1996 10 29 
 

X X Esturial 

Giro97 1997 10 19 
 

X X Esturial 

Nurse2000 2000 9 7 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2001 2001 8 12 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2002 2002 9 6 
 

X X Gwen Drez 

Misolre 2003 9 10 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2009 2009 8 9 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2013 2013 9 11 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2016 2016 8 11 
 

X X Thalia 

Gironde externe Peco02 1977 3 
 

3 X 
 

Roselys 

Peco03 1977 5 
 

2 X 
 

Roselys 

Peco04 1977 10 
 

3 X 
 

Roselys 

Typo96giro 1996 9 5 3 X X Gwen Drez 

Typo97autr 1997 9 13 
 

X X Gwen Drez 

Typo97giro 1997 9 13 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2000 2000 9 9 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2001 2001 8 11 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2002 2002 8-9 9 3 X X Gwen Drez 

Misolre 2003 9 8 5 X X Gwen Drez 

Nurse2009 2009 8-9 14 7 X X Gwen Drez 

Nurse2013 2013 9 11 
 

X X Gwen Drez 

Nurse2016 2016 8 8 
 

X X Thalia 

Bassin d'Arcachon Arca95 1995 10 14 
 

X 
 

plate ostréicole 

Arca96 1996 6 17 
 

X 
 

plate ostréicole 

Côtes landaises Peco02 1977 3 
 

10 X 
 

Roselys 

Peco03 1977 5 
 

8 X 
 

Roselys 

Peco04 1977 10 
 

10 X 
 

Roselys 
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Site Campagne Année Mois 

Nb 

Trait 

CP 

Nb 

Trait 

Autres 

PIC EB Navire 

Land01 1982 10-11 45 
 

X 
 

Roselys 

Misolre 2003 9 8 2 X X Gwen Drez 

Nurse2009 2009 8 11 9 X X Gwen Drez 
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7.9. Rapport de fin de campagne : format standard 

La mise en œuvre de campagnes scientifiques dans les milieux meubles côtiers 

dans le cadre de la DCSMM implique une standardisation des protocoles 

d’échantillonnage dans le but de calculer des indicateurs comparables entre les 

différentes façades. Une standardisation de la restitution des résultats de la surveillance 

de ces milieux s’avèrent également primordiale pour faciliter leur compréhension et leur 

communication. 

Un format de rapport scientifique standard est proposé au regard des attentes 

des financeurs potentiels que sont les agences de l’eau afin d’assurer une cohérence 

nationale tout en intégrant les problématiques locales. Le rapport de fin de campagne 

doit comporter au moins trois parties : 

1) Une partie générale, commune à toutes les façades, reprenant les éléments de 

contexte nationaux puis locaux, sur les objectifs de ces suivis, la stratégie adoptée et sa 

place dans la DCSMM. Le choix des secteurs doit être explicité (historique, données 

existantes...), ainsi que les liens avec d’autres suivis, la méthodologie, les acteurs 

impliqués, les métriques et l’état d'avancement du programme de surveillance. Cette 

partie devrait être normalement commune à toutes les façades. 

2) Une partie présentant les résultats et l’évaluation propre à chaque façade au 

regard des critères de la DCSMM, fournissant en particulier la liste des espèces cibles à 

la fois bien échantillonnées et permettant de suivre l’état des nourriceries et d’en 

délimiter les étendues géographiques. 

3) Une partie sur l’interprétation des résultats au regard de l’état de santé des 

peuplements de poissons dépendant de ces nourriceries et les indicateurs en cours de 

développement susceptibles renseigner l’état écologique de ces peuplements au regard 

des critères de la DCSMM. Une analyse critique portant sur la pertinence de l’engin 

d’échantillonnage (chalut perche) et des zones observées pour la description des 

nourriceries côtières sur substrat meuble tant au niveau local (échelle d’une baie) qu’au 

niveau régional est proposée. Si nécessaire, il peut être suggérer une proposition de 

modification du protocole opérationnel d’échantillonnage, adapté aux objectifs du 

bassin et compatibles avec ceux de la DCSMM, listant les améliorations éventuelles à 

apporter au protocole initial et proposant une fréquence d’observation pour le 

déploiement des futures campagnes côtières DCSMM sur fonds meubles compatible 

avec les objectifs fixés. 

Le rapportage veillera à restituer des éléments visuels didactiques (cartes, 

graphiques, schémas) dans un souci de communication à un public large, en lien avec 

les objectifs de la DCSMM. Il évoluera au regard du développement, de la pertinence et 

de la robustesse des nouveaux indicateurs. Ce rapport est en cours de développement 

et fera l'objet d'une note à adosser à ce présent rapport lorsqu'elle sera revue et 

approuvée par les organismes financeurs. 

 


