P. 6 en haut, un ichtyomètre © Vincent Badts, Ifremer
P. 6 en bas, mesure de la longueur céphalothoracique d’une langoustine commune
au moyen d’un pied à coulisse à acquisition automatique © Olivier Dugornay, Ifremer
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9 en haut, lieu jaune, Pollachius pollachius (Linnaeus, 1758) © Samuel P. Iglésias, Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)
9 en bas, sar à tête noire, Diplodus vulgaris (Geoffroy Saint-Hilaire, 1817), © Samuel P. Iglésias, MNHN
10 en haut, grande roussette, Scyliorhinus stellaris (Linnaeus, 1758) © Samuel P. Iglésias, MNHN
10 en bas, requin-taupe commun, Lamna nasus (Bonnaterre, 1788) © Samuel P. Iglésias, MNHN
11 en haut, plie commune, Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758) © Samuel P. Iglésias, MNHN
11 en bas, raie étoilée, Raja asterias (Delaroche, 1809) © Samuel P. Iglésias, MNHN
12 en haut, chimère commune, Chimaera monstrosa (Linnaeus, 1758) © Samuel P. Iglésias, MNHN
12 au milieu, sardine, Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) © Samuel P. Iglésias, MNHN
12 en bas, hareng, Clupea harengus (Linnaeus, 1758) © Samuel P. Iglésias, MNHN
13 en haut, grenadier de roche, Coryphaenoides rupestris (Gunnerus, 1765) © Samuel P. Iglésias, MNHN
13 en bas, germon, Thunnus alalunga (Bonnaterre, 1788) © Samuel P. Iglésias, MNHN
14 en haut, espadon, Xiphias gladius (Linnaeus, 1758) © Samuel P. Iglésias, MNHN
14 en bas, maquereau commun, Scomber scombrus (Linnaeus, 1758) © Samuel P. Iglésias, MNHN
15 en haut, crevette grise, Crangon crangon (Linnaeus, 1758) © Hans Hillewaert / CC BY-SA 3.0
15 au milieu dessus, langoustine commune, Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) © Vassil
15 au milieu dessous, langoustine commune, Nephrops norvegicus (Linnaeus, 1758) © Michèle salaun, Ifremer
15 en bas, langouste commune, Palinurus elephas (Fabricius, 1787) © Nicolas Caroff, Ifremer
16 en haut à gauche, araignée de mer Atlantique, Maja brachydactyla (Balss, 1922) © Pierre Porché, Ifremer
16 en haut à droite, étrille commune, Necora puber (Linnaeus, 1767) © Gérard Paulmier, Ifremer
16 en bas, tourteau, Cancer pagurus (Linnaeus, 1758) © Gérard Paulmier, Ifremer
17 en haut, coque commune, Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758) © Jocelyne Martin, Ifremer
17 au milieu, moule commune, Mytilus edulis (Linnaeus, 1758) © Bernard Picton / Encyclopædia of Marine Life of Britain and Ireland
17 en bas, coquille Saint-Jacques, Pecten maximus (Linnaeus, 1758) © Gérard Paulmier, Ifremer
18 en haut, bulot, Buccinum undatum (Linnaeus, 1758) © Jocelyne Martin, Ifremer
18 en bas, seiche commune, Sepia officinalis (Linnaeus, 1758) © Pierre Porché, Ifremer
19 en haut, Loligo forbesi (Steenstrup, 1856) © Jocelyne Martin, Ifremer
19 en bas, poulpe blanc, Eledone cirrhosa (Lamarck, 1798) © Pierre Porché, Ifremer
20, tortue imbriquée, Eretmochelys imbricata (Linnaeus, 1766) © Mansiliya Yury / Shutterstock
21, grand dauphin, Tursiops truncatus (Montagu, 1821) © Potapov Alexander / Shutterstock
22, phoque gris (juvénile), Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) © Andreas Trepte, www.photo-natur.de / CC BY-SA 2.5

En 1re de couverture : mesures à l’ichtyomètre et au pied à coulisse à bord d’un navire © Olivier Dugornay, Ifremer
En 4e de couverture : vue du centre Ifremer Atlantique © Michel Gouillou, Ifremer

© Ifremer, décembre 2012
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Guide for measuring species in fisheries
Fishes, mollusks, shellfishes, marine reptiles,
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Guía para la medición de las especies
en las pesquerías
Peces, moluscos, crustáceos, reptiles marinos,
mamíferos marinos

Ce guide présente les règles de mensuration des poissons, mollusques, crustacés,
reptiles et mammifères marins applicables aux observations halieutiques coordonnées par l’Ifremer, y compris les actions conduites dans le cadre de réseaux de
surveillance coordonnés au niveau international, en particulier en application du
règlement européen relatif à la collecte des données halieutique
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This guide presents the rules for measuring fishes, mollusks, shellfishes, reptiles
and marine mammals applicable to the fisheries surveys coordinated by Ifremer,
including tasks carried out at the international level, in particular within the
European regulation related to the fishery data collection
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Esta guía presenta las reglas para la medición de peces, muluscos, crustáceos,
reptiles y mamíferos marinos aplicables a los programas de vigilancia en pesquerías coordinadas por el Ifremer, incluyendo las tareas llevadas a cabo a nivel
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C

e guide présente les règles de mensuration des poissons, mollusques, crustacés, reptiles et mammifères
marins applicables aux observations halieutiques coordonnées par l’Ifremer, y compris les actions
conduites dans le cadre de réseaux de surveillance coordonnés au niveau international, en particulier en
application du règlement européen sur la collecte des données halieutiques (règlement CE n° 199/2008).
Dans la littérature halieutique, différentes normes relatives à la mensuration des espèces d’intérêt halieutique sont proposées (p. ex. Agger et al., 1974 ; Kesteven, 1974). Elles sont traduites en règles plus ou
moins précises dans les manuels de référence de certains suivis halieutiques, notamment de campagnes
coordonnées au niveau international (p. ex. IBTS working group, 2004 ; MEDITS, 2007). Ce guide vise à
présenter les règles de mensuration standard pour l’ensemble des observations halieutiques pilotées par
l’Ifremer, à la date de sa dernière révision. En particulier, il ne reprend pas les méthodes spécifiques qui
ont pu être appliquées par le passé ou qui pourraient être maintenues pour des études particulières. Ces
méthodes sont décrites dans les manuels des protocoles afférents à ces travaux.
Par groupes faunistiques et parfois par espèces, le guide précise la mesure à effectuer, la méthodologie
à suivre, la précision demandée ainsi que le ou les instruments à utiliser.
Tout écart méthodologique par rapport à ce guide doit être clairement noté et explicité sur le formulaire
d’enregistrement de la mesure.
Les procédures décrites dans ce guide sont conformes aux référentiels du Système d’informations halieutiques de l’Ifremer.
Ce guide a été rédigé dans le cadre de la démarche qualité mise en œuvre par le Système d’informations
halieutiques de l’Ifremer. Nous tenons à remercier tous les scientifiques qui ont contribué à sa rédaction.
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Ichtyomètre
C’est le principal instrument de mesure pour tous les poissons et céphalopodes. Cet outil est constituée
d’une planche sur laquelle est apposée une règle (graduation en mm, ½ cm ou cm). L’une des extrémités
(origine des mesures) est munie d’une butée qui permet de facilement positionner l’individu au moment
de la mensuration (voir photo). Pour mesurer des poissons vivants, on utilisera de préférence une règle en V ou en gouttière, qui cale le poisson
(p. ex. salmonidés).
Les ichtyomètres peuvent être à lecture directe ou électronique, le second
type permettant d’enregistrer les mesures directement sous forme informatique.
Il existe différentes tailles d’ichtyomètre adaptées aux espèces à mesurer.

Pied à coulisse
Le pied à coulisse est le principal instrument de mesure pour les mollusques bivalves et gastéropodes,
ainsi que pour les crustacés. Cet instrument se présente selon trois types : mécanique, à affichage numérique et à acquisition automatique. On privilégiera l’usage des pieds à coulisse numériques ou à acquisition automatique.
Il existe des pieds à coulisse mécaniques de grande dimension, utilisés pour
les mensurations des grands individus comme certains thonidés.

Mètre ruban
Le mètre ruban « souple » peut être utilisé pour les mensurations « courbes » (p. ex. la circonférence ou
la carapace de tortues) ou pour mesurer les grands individus. Attention, dans ce dernier cas, les mensurations se font le plus souvent « à plat », comme cela est signalé dans la suite du document.
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C

e guide présente les modalités générales de mensuration des espèces halieutiques à l’Ifremer. Cependant,
le protocole de mensuration à mettre en œuvre dans certains projets peut différer ponctuellement de
celui présenté dans ce guide : mesure au ½ cm au lieu du cm, etc. Il est donc indispensable de consulter
le protocole spécifique du projet pour lequel les observations sont conduites. Les protocoles spécifiques,
en particulier dans le cadre d’actions coordonnées internationalement, l’emportent sur le présent protocole. Il conviendra de s’assurer dans tous les cas que les informations pertinentes relatives à la prise de
mesure sont bien reportées dans la base de données.

Unités de mesure
Toutes les
Exemples :
H Mesure
H Mesure
H Mesure

mensurations * sont à eﬀectuer à l’unité inférieure (UI) : cm, ½ cm ou mm inférieur.
au cm UI :
au ½ cm UI :
au mm UI :

lecture 12,9 cm
lecture 12,9 cm
lecture 5,6 mm

⇒
⇒
⇒

noter 12 cm
noter 12,5 cm
noter 5 mm
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* Sauf pour les tortues.

Grandeurs de référence
Pour la mesure des espèces halieutiques, différentes mensurations sont relevées selon les groupes faunistiques : longueur totale (LT), longueur fourche (LF), etc. La suite du document présente les grandeurs
de référence retenues pour chaque groupe faunistique, en précisant les conditions de prise de la mesure.
La présentation systématique est la suivante :
Grandeur de référence (exemples)
Mesure | Précision | Arrondi

Instruments

Nombre d’individus à mesurer en cas d’échantillonnage
Quand le nombre d’individus dans un lot est trop important pour qu’il soit entièrement mesuré, il faut
procéder à un échantillonnage. Dans ce cas, il convient de mesurer un nombre variable d’individus jusqu’à
ce que les modes se dégagent.
En analyse statistique, le mode désigne la valeur la plus représentée d’une variable quelconque dans
une population. Une répartition peut être unimodale ou plurimodale (bimodale, trimodale, etc.) si une ou
plusieurs valeurs de la variable considérée émergent.
Le nombre d’individus à mesurer est fonction de l’étendue de la gamme de taille de l’espèce présente
dans le prélèvement et du pas de taille choisi. Le plus souvent la mesure de trente à cinquante individus suffit à dégager les modes.
La sélection des individus qui seront mesurés se fait par méthode de tirage aléatoire. Deux précautions
sont à considérer :
1. en cas de capture très importante, prélever les lots d’individus pour mensuration à différents endroits
du tas (par exemple pour gérer le risque de plus forte concentration d’individus de grande taille en
pied de tas lors de l’affalement) ;
2. en cas de mesure de seulement une partie des individus d’un lot contenu dans une caisse, fractionner
par renversement de la caisse à cheval sur deux caisses juxtaposées. En particulier, l’extraction d’individus isolés à partir d’un lot est à bannir si tout le lot n’est pas mesuré, en raison du risque de biais
à la sélection visuelle des individus.
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La mesure par défaut est la longueur totale (LT),
qui se mesure du point le plus en avant de la tête,
bouche fermée, jusqu’à l’extrémité de la queue, la
Longueur totale (LT)

queue étant rabattue. L’animal doit être posé à plat
sur son flanc droit.

LT | cm | UI
Lobe supérieur de la queue

Bouche fermée

Ichtyomètre
Ruban (à plat !)
Pour les grands
individus

Longueur totale (LT)

Longueur totale (LT)

)

Penser à bien rabattre
le lobe supérieur de la queue
avant mensuration
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Longueur totale (LT)

LT | cm | UI

Ruban (à plat !)
Ichtyomètre

LF | cm | UI

Ichtyomètre
Ruban (à plat !)
Pied à coulisse

Longueur totale (LT)

Longueur maxillaire supérieur–fourche caudale (LF)

Longueur maxillaire supérieur–fourche caudale (LF)
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Les poissons au corps aplati doivent être posés à plat sur leur surface ventrale.

Cas général
Longueur totale (LT)

LT | cm | UI

Ichtyomètre

Longueur totale (LT)
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Cas des raies

Largeur (LA)

La longueur totale (LT) reste la mesure prioritaire. Il
apparaît cependant pertinent d’y associer la largeur (LA)
de l’individu (largeur du disque ou envergure)

Longueur totale (LT)

LT | cm | UI
LA | cm | UI

Ichtyomètre
Ruban (à plat !)
Pour les grands
individus

Longueur pré supra-caudale (LPC)

LPC | cm | UI

Ichtyomètre

Nageoire supra-caudale

Longueur pré supra-caudale (LPC)
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Longueur totale (LT) au ½ cm, queue rabattue

Longueur totale (LT)

LT | ½ cm | UI

Ichtyomètre

Longueur pré anale (LPA)
De l’extrémité de la tête à la base du premier rayon de
la nageoire anale

Longueur
pré anale (LPA)

LPA | ½ cm | UI

Ichtyomètre

Remarque : la queue de l’individu est le
plus souvent cassée ou coupée, c’est pourquoi la LT n’est pas adaptée pour ce groupe
d’espèces
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Longueur maxillaire supérieur–fourche caudale (LF)
Longueur maxillaire supérieur–fourche caudale (LF)

LF | cm | UI

Ichtyomètre
Ruban (à plat !)
Pied à coulisse

Longueur maxillaire inférieur–fourche caudale (LMF)

LMF | cm | UI

Ruban (à plat !)
Pied à coulisse

Longueur maxillaire inférieur–fourche caudale (LMF)

Il existe deux approches : longueur totale (LT) ou longueur maxillaire supérieur–fourche caudale (LF).
L’usage de LT sera cependant privilégié et documenté
dans la base de données
Longueur maxillaire supérieur–fourche caudale (LF)

LT | cm | UI
LF | cm|UI
Pour la Méditerranée :
LT | ½ cm | UI
LF | ½ cm | UI

Longueur totale (LT)

Ichtyomètre
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Longueur totale (LT) de l’individu étiré

Longueur totale (LT)

Longueur céphalothoracique (LC)

LT | mm | UI

Règle

De l’extrémité des écailles antennaires à l’extrémité du telson, à l’exclusion des soies

LC | mm | UI

Pied à coulisse
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Longueur céphalothoracique (LC)

Langoustine et homard : de la marge postérieure
du creux orbital à la bordure distale dorsale du
céphalothorax (Fontaine, Warluzel, 1969)
Mensuration des queues de langoustines : la
mesure se fait sur le deuxième segment abdominal, au pied à coulisse à affichage digital et au
centième de millimètre. Une table (par sexe) permet alors de revenir à la LC

Langouste : parallèlement à la ligne médiane, de la
pointe du rostre jusqu’au point médian de la bordure distale dorsale du céphalothorax (LC)

Pied à coulisse

Longueur céphalothoracique (LC)

LC | mm | UI

Longueur céphalothoracique (LC)

Longueur céphalothoracique (LC)
Le point antérieur correspond au fond de l’échancrure
entre les pointes rostrales
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Largeur céphalothoracique (LAC)

Largeur céphalothoracique (LAC)

LAC | mm | UI

Pied à coulisse

Largeur (LA) ou hauteur (H)

LA | mm | UI

Pied à coulisse

Hauteur (H)

H | mm | UI

Largeur (LA)

Longueur totale (LT). Plus grande dimension de la coquille

LT | mm | UI

Pied à coulisse
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r
Longueu

T)
totale (L

Hau

t eu

r (H

)

Hauteur (H) selon l’axe de symétrie

Standard :
H | mm | UI
En l’absence
de pied à coulisse :
H | ½ cm | UI

Pied à coulisse

Ichtyomètre

Longueur totale (LT)

LT | mm | UI

Pied à coulisse

LM | cm | UI

Ichtyomètre

Longueur totale (LT)

Longueur du manteau (LM)
Caler la partie antérieure du manteau (os ou plume)
contre la butée

Longueur du manteau (LM)

Pour la Méditerranée :
LM | ½ cm | UI
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Longueur du manteau (LM)
Caler la partie antérieure du manteau (os ou plume)
contre la butée

LM | cm | UI

Ichtyomètre

Pour la Méditerranée :
LM | ½ cm | UI

Longueur du manteau (LM)

Longueur du manteau (LM)
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LM | cm | UI
Pour la Méditerranée :
LM | ½ cm | UI

Longueur du manteau (LM)

Ichtyomètre

Longueur courbe standard (LCS) ➊ : prendre avec un
ruban la mesure entre les deux écailles supra-caudales
(zone de jonction des deux écailles terminales) et la fin
de la prénucale
Longueur directe standard (LDC) : idem LCS mais avec
un pied à coulisse
Largeur courbe carapace (LACC) ➋ : il n’y a pas de
point de référence pour la mesure de largeur, mais elle
doit se faire avec un ruban à l’endroit où la carapace est
la plus large (zone qui change en fonction des espèces
et des individus)
Largeur directe carapace (LADC) : idem LACC mais utiliser un pied à coulisse
Il existe d’autres mensurations pour les tortues (p. ex.
longueur du plastron), non détaillées dans ce guide

LCS | cm | mm

Ruban

LDS | cm | mm

(mesures courbes)

LACC | cm | mm

Pied à coulisse

LADC | cm | mm

(mesures directes)
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Longueur (L) ➊ : elle doit impérativement être relevée
sur l’animal à plat, de la pointe du rostre (ou de l’extrémité des lèvres pour les espèces sans rostre) à l’encoche
médiane de la nageoire caudale. La mesure est prise à
plat avec le mètre posé à côté de l’animal. Vous pouvez
matérialiser les extrémités de l’animal avec des objets
(morceau de bois) ou une craie sur le pont.
Circonférence (C) ➋ : elle est relevée juste en avant de la
nageoire dorsale. Si l’animal est trop lourd pour passer
le mètre dessous, vous pouvez relever la demi-circonférence du milieu du dos au milieu du ventre et multiplier par deux pour obtenir la circonférence. Si c’est le
cas, notez dans les commentaires : « Circonférence estimée à partir de la demi-circonférence. »

L | cm | UI

Ruban

C | cm | UI
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Longueur (L) ➊ : elle doit impérativement être relevée
sur l’animal à plat (et sans étirer le cou de l’animal), de
la pointe du museau à l’extrémité de la queue
Circonférence (C) ➋ : elle est relevée juste en arrière
des membres antérieurs

L | cm | UI

Ruban

C | cm | UI
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