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I. Introduction  

Depuis l’année 2000, une campagne PELGAS (Pélagiques Gascogne) se déroule à chaque 

printemps. Dans les années 70-80, les campagnes avaient initialement pour but d’étudier la biomasse 

des anchois (Engraulis encrasicolus) dans le Golfe de Gascogne pour définir des plans de gestion 

des pêcheries. La dynamique des populations d’anchois est influencée par tous les paramètres 

biotiques et abiotiques de l’écosystème pélagique, notamment lors des phases de recrutement. 

C’est pourquoi, à partir de 2000, les campagnes PELGAS ont adopté une approche écosystémique 

de l’étude du Golfe de Gascogne. Aujourd’hui 4 équipes (acoustique, pêche, hydrobiologie et 

prédateurs supérieurs) collaborent pour analyser les paramètres biogéochimiques, le phytoplancton, 

le mésozooplancton, les poissons pélagiques et la mégafaune (Doray et al, 2017).  

Dans ce rapport nous allons caractériser les bancs de petits poissons pélagiques de surface (0-

30m) par l’analyse de données acoustiques. Des échosondeurs verticaux permettent de caractériser 

les bancs de poissons en produisant des images acoustiques du milieu : les échogrammes. Les bancs 

très proches de la surface (0-10m) ne sont pas accessibles par le sondeur vertical car ils se trouvent 

dans une zone de « champ proche », où les fronts d’ondes ne sont pas encore parallèles et les 

variations de l’intensité sonore sont difficilement interprétables (Diner & Marchand, 1995). Ainsi, 

nous utilisons un échosondeur horizontal pour analyser les bancs situées entre 0 et 10m et un 

échosondeur vertical pour les bancs plus profonds.  

Le but de ce rapport est de décrire les bancs de surface (0-30m) en répondant à ces questions : (i) 

Quelles sont les principales caractéristiques des bancs de surface (espèces présentes, variation de 

biomasse au cours du temps, taille des poissons) ? (ii) Quelles informations supplémentaires le 

sondeur horizontal peut nous apporter sur la taille, la forme et la densité des bancs entre 0 et 10m ? 

Grâce aux deux types de sondeurs, nous comparerons les caractéristiques des bancs situés entre 0-

10m à ceux situés entre 10 et 30m et nous discuterons des implications de ces résultats pour 

l’évaluation de la biomasse des poissons et leur écologie.  

II. Matériel et méthodes  

a) Plan d’échantillonnage de la campagne PELGAS 

La campagne PELGAS se déroule dans tout le golfe de Gascogne du nord de l’Espagne au 

sud de la Bretagne à bord du navire océanographique THALASSA. Les données acoustiques 

halieutiques sont collectées en continu de 6h à 22h le long de transects perpendiculaires à la côte 

(Fig. 1). Le navire est équipé d’échosondeurs verticaux monofaisceaux, d’un échosondeur vertical 

multifaisceaux permettant une visualisation en 3 dimensions, et d’un échosondeur horizontal 

monofaisceau émettant vers tribord (Fig.2A).  

b) Notions d’acoustique halieutique 

 Fonctionnement d’un échosondeur  



Figure 2A. Les trois types de sondeurs sur le 

THALASSA : a - Sondeur horizontal émettant à 

120kHz. b - Sondeurs verticaux monofaisceaux 

émettant à 18, 38, 70, 120, 200 kHz. c – Sondeur 

multifaisceaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Plan d’échantillonnage de la 

campagne PELGAS (Doray et al., 

2017). Lignes noires : transects. Points 

rouges : stations hydrobiologiques. 

Lignes grises : isobathes à 100, 200, 300, 

400, 500m.  

Figure 2B. Les échogrammes issus des 3 

sondeurs : a – Sondeur horizontal, en abscisse 

la distance parcourue par le bateau (mn), en 

ordonnée la distance au bateau à tribord (m). b 

– Sondeur vertical, en abscisse la distance 

parcourue par la bateau (mn), en ordonnée la 

profondeur (m). c – Visualisation en 3D du 

sondeur multifaisceaux (vers le bas) et du 

sondeur horizontal (vers la droite). Les 

échogrammes en 2D sont visualisés ici avec le 

logiciel MOVIES+. Les échogrammes en 3D 

sont visualisés avec MOVIES 3D. Plus les 

bancs sont denses plus ils apparaissent rouges 

sur l’échogramme. Ici, les bancs « extraits» sont 

entourés en noir. 
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L’émetteur de l’échosondeur va produire une impulsion électrique que le transducteur va 

convertir en énergie sonore et concentrer en un faisceau. Celui-ci est constitué d’un lobe principal 

(où l’intensité est maximale) et de lobes secondaires. Si l’onde ultrasonique rencontre un obstacle 

(ex : le fond, un banc de poissons), elle va être rétrodiffusée et revenir au sondeur et visualisée sur 

l’échogramme (Fig. 2B) si elle est au-dessus d’une valeur seuil. L’enregistreur va convertir le temps 

de l’aller-retour en distance au transducteur (Didier & Marchand, 1995). On caractérise une cible par 

son impédance : sa capacité à « résister » au passage de l’onde. Plus une cible a une impédance 

différente de celle de l’eau de mer plus elle va réfléchir de l’énergie. Ainsi, les poissons possédant 

une vessie natatoire (ex : anchois, sardine) vont renvoyer plus d’énergie acoustique que ceux qui n’en 

n’ont pas (maquereau). Le signal des cibles de poissons peut être parasité par l’écho des composants 

de l’environnement (fond, plancton) ou par le bruit ambiant causé par le bateau, le vent, les vagues. 

 Caractéristiques des deux types de sondeurs  

Le sondeur vertical a comme principal désavantage de présenter une zone aveugle entre 0 et 

10m, ce qui entraine une sous-estimation des bancs de surface. Le sondeur horizontal voit dans cette 

zone mais il est très sensible au bruit des vagues et du vent. Les poissons ne sont pas observés avec 

le même angle qu’avec le sondeur vertical et cela nécessite d’utiliser d’autres relations pour 

transformer l’information acoustique en biomasse. Enfin, la longueur et donc l’aire des bancs de 

poissons détectés par le sondeur horizontal est surestimée car l’énergie des lobes est renvoyée avant 

et après celle du lobe principal.  

 Descripteurs acoustiques principaux des bancs (MacLennan et al., 2002) 

Le σbs, (Backscattering cross section, m2) représente la réponse acoustique d'une cible unique, c’est 

un ratio entre l’énergie de l’onde incidente et rétrodiffusée. Le TS est sa mesure logarithmique (dB). 

Le sv (Volume backscattering coefficient, m-1) est l’intensité acoustique volumique. On l’utilise 

quand il y a plus d’une cible dans le volume insonifié. Le SV est sa mesure logarithmique (dB). 

Le sa (Area backscattering coefficient, m2.m-2)) est l’indice de réflexion surfacique, il résume 

l’information acoustique dans un volume délimité verticalement par des bornes z1 et z2 et 

horizontalement par la distance d’échantillonnage. On peut exprimer cette valeur pour une ESDU, 

c’est-à-dire une distance élémentaire d’échantillonnage d’un mile nautique : c’est ce qu’on 

nomme le SA ou NASC (Nautical Area Scattering Coefficient, m².mn-2). 

c) Méthodes pour analyser la série temporelle 2000- 2017  

Les campagnes PELGAS ont permis d’obtenir des données sur la communauté de poissons pélagiques 

du Golfe de Gascogne, notamment pour les bancs de surface. Le logiciel R a été utilisé pour les 

représenter et faire des analyses statistiques (régression linéaire, test de comparaison de moyennes). 

d) Méthodes et calculs pour analyser les échogrammes de PELGAS 2016 

Le logiciel MOVIES+, développé par l’IFREMER, a été utilisé pour obtenir les descripteurs  



 

Figure 3. A - Variations de la biomasse totale de poissons (en surface et au fond) dans le Golfe de 

Gascogne entre 2000 et 2017. B -  Evolution de l’effort d’échantillonnage (nombre de chalutages) en 

surface et au fond depuis 2000.  

A 

B 

Figure 4 : Variations de la biomasse totale de poissons en surface par espèces. Données de 2007 non 

présentées. Espèces dominantes en  surface : maquereau commun (Scomber scombrus), sardine 

(Sardina pilchardus) et anchois européen (Engraulis encrasicolus). 



acoustiques des bancs verticaux issus des données de la fréquence 38kHz. Pour les bancs horizontaux, 

nous calculerons l’équivalent d’un NASC limitant les biais d’échantillonnage du sondeur horizontal 

(angle d’observation) en combinant les données horizontales et verticales (Roux. P, 2016) :  

𝑁𝐴𝑆𝐶ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧_𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é = 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑏𝑎𝑛𝑐𝑠_ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧 ∗ 𝐴𝑖𝑟𝑒𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒_𝑏𝑎𝑛𝑐𝑠_ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧   ∗ 𝑠𝑣𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛_𝑏𝑎𝑛𝑐𝑠_𝑣𝑒𝑟𝑡 

On pourra comparer ce descripteur au NASC des bancs observés par le sondeur vertical. L’utilisation 

de Svmoyen_bancs-vert implique de vérifier une hypothèse : les bancs entre 0 et 10m et ceux entre 10 et 

30m ont les mêmes caractéristiques. Les ESDUS analysées ont été choisies aléatoirement. Les 

données de MOVIES+ ont été analysées sous R pour obtenir les densités des poissons et de bancs :  

 𝑑𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛𝑠 =
𝑁𝐴𝑆𝐶𝑚𝑜𝑣𝑖𝑒𝑠

4∗𝜋∗𝜎𝑏𝑠
         et        𝑑𝑏𝑎𝑛𝑐𝑠 =  

𝑁𝑏_𝑏𝑎𝑛𝑐𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑛𝑖𝑓𝑖é
     

           avec   𝜎𝑏𝑠 = 10^(
𝑇𝑆

10
)  et  𝑇𝑆 = 20 log(𝐿) + 𝑏20  

L est la longueur du poisson et b20 une constante caractéristique de l’angle d’insonification et de la 

profondeur. Pour calculer la densité en horizontal, on utilise le NASC renvoyé par MOVIES+ car le 

TShoriz_publi utilisé est issu du sondeur horizontal. Comme il a été calculé pour le hareng (Petersen et 

al., 2009), poisson qui possède une vessie natatoire, on choisira donc des ESDUs qui contiennent des 

espèces semblables. Pour décrire la morphologie des bancs on calculera les longueurs, largeurs, et 

hauteurs des bancs avec les informations issues des deux sondeurs.  

III. Résultats 

1) Analyse de la série temporelle PELGAS 2000-2017 

La biomasse totale présente une grande variabilité dans le temps, particulièrement pour la 

biomasse de surface. On voit de faibles biomasses totales entre 2006 et 2012, et des pics d’abondance 

en 2001, 2005 et 2016 (Figure 3A). Pour la biomasse de surface, les plus grosses abondances ont été 

en 2005, 2014 et 2015. On remarque qu’en 2007, il ne semble pas y avoir de biomasse en surface. 

Ceci est dû au fait qu’en 2007 les données de chalutages ne sont pas fiables (pas de chaluts de surface, 

nombre total de chaluts inconnu). Nous choisirons donc par la suite de ne pas prendre en compte 

l’année 2007. La figure 3B nous montre qu’après 2008, l’effort d’échantillonnage a été multiplié par 

2 au fond et en surface. C’est à partir de 2007 que la collaboration avec des pécheurs professionnels 

a commencé, ce qui a permis de réaliser plus de chalutages. Il n’y a pas de corrélation significative 

entre le nombre de chaluts réalisé et la biomasse estimée. 

Sur la figure 4 nous pouvons observer que les espèces dominantes en surface sont le maquereau 

commun (Scomber scombrus), la sardine (Sardina pilchardus) et l’anchois européen (Engralis 

encrasicolus). On voit que les pics de biomasse en surface de 2005 et 2014 sont liés aux maquereaux, 

et qu’en 2015 toutes les espèces étaient très abondantes. Il est intéressant de noter la grande variabilité 

de la biomasse de maquereaux et le fait qu’ils n’ont pas été observés en surface certaines années. Ceci  
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Figure 6 : Distribution de la taille des poissons en surface et au fond pour 4 espèces importantes du 

Golfe de Gascogne. Les p_values correspondent au test Z de comparaison de moyenne unilatéral à 

droite pour l’anchois, la sardine et le chinchard ; unilatéral à gauche pour le maquereau. 

Figure 5. Relation entre la biomasse de surface et la biomasse de fond pour l’anchois commun. 

Chaque point représente une année (2007 n’est pas pris en compte). 
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est probablement lié à des variations dans leur distribution verticale et possiblement à un biais 

d’échantillonnage : ne possédant pas de vessie natatoire, ils ne sont pas toujours détectés par les 

sondeurs et peuvent être sous-estimés. On observe aussi que les anchois sont en très faible quantité 

entre 2005 et 2009. Après des négociations difficiles avec le conseil Européen, la pêche de l’anchois 

a été fermée entre 2007 et 2010 (Mulazzani et al., 2013). La baisse du stock d’anchois a apparemment 

eu une répercussion sur les anchois de surface : nous avons cherché une corrélation entre la biomasse 

de fond et celle de surface. Cette corrélation n’est pas significative pour la biomasse de sardine ni de 

maquereaux mais elle l’est pour les anchois (Figure 5), la régression explique 75% de la variation de 

biomasse de surface.  Il a été observé que les poissons pêchés par les chaluts de surface étaient 

généralement plus gros que les poissons pêchés par les chaluts de fond. On a voulu vérifier cette 

hypothèse. Dans un premier temps, nous avons voulu tester la différence de taille à l’échelle de la 

communauté en comparant les tailles moyennes par années des poissons de surface et de fond tout en 

pondérant par les biomasses des espèces. Le test Z de comparaison de moyenne (après vérification 

de la normalité et de l’homoscédasticité) a montré que les poissons de surface étaient plus petits que 

les poissons de fond (p-value = 0.002774). Nous avons réalisé la comparaison par espèce (Figure 6) 

et les tests ont montré des tendances différentes : sardines,  anchois et chinchards sont 

significativement plus grands en surface qu’au fond mais c’est l’inverse pour les maquereaux. 

2) Analyse des échogrammes horizontaux et verticaux de la campagne PELGAS 2016. 

Sur 95 ESDUs analysées (676 bancs sur 0-10m, 171 bancs sur 10-30m), 43% présentent des bancs 

horizontaux et verticaux, 54% n’ont que des bancs horizontaux et 3% n’ont que des bancs verticaux. 

Les dimensions des bancs de surface sont présentées dans le Tableau 1 : leur longueur est surestimée 

par le sondeur horizontal (plus de 2 fois supérieure) et les bancs sont plus larges que haut.  

Les comparaisons des NASCs nous indiquent (Tableau II.) que l’énergie acoustique par ESDUs 

est équivalente dans les couches 10-30m et 30m au fond. Néanmoins, elle est significativement 

supérieure dans la couche 10-30m par rapport à 0-10m. Pour les densités de bancs (nombre de bancs 

par ESDUs) et les densités de poissons (nombre de poissons par ESDU), les résultats nous montrent 

que les bancs sont répartis de façon homogène en surface (0-30m) et que les densités de poissons sont 

apparemment plus élevées entre 0-10m qu’entre 10-30m (en jaune, test unilatéral à gauche), malgré 

les valeurs moyennes plus élevées entre 10 et 30m. On trouve globalement plus de bancs et plus de 

poissons au fond qu’en surface. Comme 54% des ESDUS n’ont que des bancs en horizontal on peut 

se demander si cette biomasse représente une part importante : pour les ESDUs où l’on a seulement 

des bancs sur le sondeur horizontal et pas sur le sondeur vertical, les NASCs des bancs sont 

significativement inférieures (p-value < 0,001) à celles des bancs sur les ESDUs où les bancs sont 

visibles sur les deux sondeurs. Les résultats sont semblables pour les densités de bancs et de poissons.  

Enfin, le NASC calculé entre 0-10m représente 0,44% du NASC de surface et 0,14% du NASC total. 



 

 

Tableau I.  Dimensions moyennes (m) des bancs de surface vus par le sondeur vertical ou horizontal. 

 

 Bancs verticaux (10-30m) Bancs horizontaux (0-10m) 

Longueur 19,923 ±15,220 45,28  ± 20,32 

Hauteur 4,318 ± 2,939  

Largeur  17,343 ± 14,341 

 

 

 

 

 

 

Tableau II. Comparaison de distributions pour les NASCs (m².mn-2) et les densités (nb de bancs ou 

de poissons/ESDU). Test de Wilcoxon : moyennes et significativité. 

(-) Non significatif – (*) Significatif : p_value < 0,05 – (***) Très significatif : p_value < 0.01 

 

 

 

 

   dbancs 0-10m dpoissons 0-

10m 

NASC0-10m dbancs >30m dpoissons >30m NASCcolonne 

d’eau 

  

dbancs 10-30m 

53±56 

167±440 

(-) 

x x 205±302 

167±440 

(***) 

x x 

  

dpoissons 10-30m 

x 4±11 

16±64 

(***) 

x x 56,0±343 

16±64 

(***) 

x 

  

NASC10-30m 

x x 0.3±2 

78±272 

(***) 

x X 165±496 

78±272 

(-) 



IV. Discussion  

Les bancs de surface, représentés par 3 espèces principales, présentent une grande variabilité 

temporelle mais aussi spatiale (Doray et al., 2017). Il est donc difficile les étudier, surtout à cause de 

la zone aveugle du sondeur vertical. En effet, 54% des ESDUs n’avaient que des bancs visibles sur 

le sondeur horizontal, ce qui montre les biais de l’échantillonnage du sondeur vertical. Les 

résultats des comparaisons des NASCs, proxys de la biomasse de poissons, nous indiquent que les 

bancs de poissons de surface (0-10m) ne représentent qu’une très faible part de la quantité totale de 

poissons si on les compare aux autres bancs de surface (10-30m) et de fond (>30m). De plus, lorsque 

des bancs sont visibles uniquement sur les échogrammes horizontaux, la densité, le nombre de 

poissons et l’énergie qu’ils renvoient sont très faibles. La sous-estimation de la biomasse des bancs 

de surface par l’analyse unique des échogrammes verticaux apparait donc mineure. Néanmoins, les 

résultats obtenus pour les densités de poissons en horizontal sont contradictoires : ils indiquent une 

plus forte densité de poissons entre 0-10 qu’entre 10-30m. On peut émettre 2 hypothèses. D’une part, 

le test de Wilcoxon compare les rangs et pas directement les moyennes. Or, pour beaucoup d’ESDUs, 

la densité de poissons en vertical était égale à 0, alors que la moyenne des densités est nettement 

supérieure (Tableau II.). D’autre part, le calcul des densités s’est fait en s’appuyant sur beaucoup 

d’incertitudes : le TS vu par l’horizontal a été fait par une seule équipe et sur le hareng. On utilise 

aussi les longueurs des poissons qui sont parfois extrapolées, puisque le nombre de pêches de 

vérification est limité. L’intérêt de l’approche est d’évaluer la quantité de poissons en surface aux 

moyens de trois indicateurs différents (NASC, densité de bancs et de poissons), afin de pouvoir mieux 

cerner les biais de chacun. La présence des bancs en surface est intéressante d’un point de vue 

écologique : les clupéidés tels que les anchois et les sardines font des migrations journalières pour se 

nourrir de plancton en surface la nuit et se protéger des prédateurs visuels le jour (Giannoulaki et al., 

1999). Il est assez surprenant d’observer autant de bancs de surface au cours de la journée. Pour 

l’anchois, on a montré que la biomasse de surface était d’autant plus forte que la biomasse de 

fond était élevée. On peut émettre l’hypothèse qu’en cas de trop forte biomasse, la compétition intra-

spécifique entraine une homogénéisation de la répartition des bancs dans la colonne d’eau. Les 

poissons prendraient alors plus de risques à rester en surface en bancs denses pour limiter la prédation, 

contrairement à la nuit où leur répartition est plus diffuse (Morello & Aeneri, 2009). Les anchois et 

sardines de surface sont significativement plus grands que ceux du fond. Au printemps, les 

anchois vont frayer en surface la nuit (Motos, 1996) et les sardines migrant vers la surface la nuit vont 

potentiellement frayer dans ces zones. Dans ces périodes, les poissons ont de forts besoins 

énergétiques et on peut émettre l’hypothèse que les plus gros poissons, qui investissent le plus dans 

la reproduction, prennent le risque de passer plus de temps en surface pour trouver suffisamment de 

nourriture.  
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