
Figure 3. Variations de la biomasse
totale de poissons (en surface et au fond)
dans le Golfe de Gascogne entre 2000 et
2017. Les données de 2007, non fiables, ne
seront pas présentées par la suite.
dd Nombre de chalutages par an en
surface et au fond pour PELGAS.
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MATERIEL & METHODES

 Plan d’échantillonnage : la campagne PELGAS

 Acoustique halieutique – Logiciels MOVIES

 Comparaison des données issues des deux types de sondeurs

 Extraction de bancs – Données PELGAS 2016

• Campagnes PELGAS au printemps depuis l’année 2000 dans le Golfe de Gascogne pour estimer la biomasse de poissons pélagiques et étudier l’ensemble de l'écosystème.
• Sondeurs acoustiques verticaux utilisés en routine, mais zone aveugle entre 0 et 10m -> sous-estimation des bancs de surface.
• Sondeur horizontal utilisé en complément pour détecter les poissons dans la zone aveugle.
• OBJECTIFS : Caractériser les bancs de surface (10-30m) à partir de la série temporelle 2000-2017 et utiliser les données issues du sondeur horizontal pour décrire les bancs entre 0 et 10m.

 Série temporelle PELGAS 2000-2017

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 2. Les trois types de sondeurs sur le THALASSA : a - Sondeur horizontal émettant à
120kHz. b - Sondeur vertical monofaisceau émettant à 18, 38, 70, 120, 200 kHz. c – Sondeur
multifaisceaux. Les échogrammes issus des 3 sondeurs : a – Sondeur horizontal, en abscisse
la distance parcourue par le bateau (en milles nautiques, 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 à l’aide du
logiciel MOVIES+. Les échogrammes en 3D sont visualisés avec MOVIES 3D.

Figure 5. Relation linéaire entre la
biomasse de surface et la biomasse de
fond pour l’anchois commun. Chaque
point représente une année.
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Figure 4. Variations de la biomasse totale de poissons
en surface (10-30m) par espèces. Espèces
dominantes en surface : le maquereau commun
(Scomber scombrus), la sardine d’Europe (Sardina
pilchardus) et l’anchois commun (Engraulis encrasicolus).

Lors des campagnes PELGAS, les données
acoustiques sont collectées en continu de 6h à
22h. L’énergie ultrasonore est envoyée par un
émetteur, peut rebondir sur un obstacle
(bancs, fond) et revenir au sondeur. Plus
l’impédance (résistance au passage de l’onde)
de la cible est différente de celle de l’eau de
mer plus la cible apparaitra rouge sur
l’échogramme.

Nous avons comparé les énergies renvoyées par les bancs (171 en vertical, 672 en
horizontal), leurs densités et leurs dimensions (hauteur, largeur, longueur) pour le
sondeur horizontal et le vertical sur 95 unités élémentaires d'échantillonnage de
1 MN (ESDU). Le sondeur horizontal voit entre 0 et 10m; le sondeur vertical voit à
partir de 10m.

p_value = 3.972e-06 

R² ajusté = 0.7524

• Grande variabilité temporelle de la
biomasse de surface, très faible entre 2005
et 2009 (Fig. 3A).

• Effort d’échantillonnage x 2 après 2008 :
pas de conséquence sur la biomasse
estimée (Fig. 3B).

• Biomasse de maquereaux parfois nulle en
surface : sous-estimation due à l’absence de
vessie natatoire ou variation de sa
distribution verticale (Fig. 4).

• Individus de surface plus
grands que ceux du fond
(sardine, anchois, chinchard).

• Tendance inverse pour le
maquereau (Fig.6).

Analyses 
statistiques 
sous R

Espèces en surface ?

Variations de la biomasse de surface au cours du temps ?

Relation entre biomasse de surface et de fond ?

Différences de taille entre poissons de surface et de fond ?

• Augmentation proportionnelle
des biomasses d’anchois de
surface et de fond (Fig. 5).

95 ESDUs :
• 54% d’ESDUs avec bancs

horizontaux uniquement.
• Densités et NASCs

significativement plus
faibles sur les 54%.

Bancs verticaux Bancs horizontaux

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

Hauteur 4,318 ± 2,939

Largeur 17,343 ± 14,341

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

p-value 

< 0,01

p-value 

< 0,01

p-value 

< 0,01

p-value

< 0,01
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• NASC (m².mn-2) : information acoustique sur un mile
nautique

• 𝒔𝒗 (m-1) : intensité acoustique volumique
• σbs (m2) : réponse acoustique d'une cible unique, le TS est

sa mesure logarithmique (dB)
• b20 (dB) : constante caractéristique de l’angle

d’insonification et de la profondeur
• Aire en m2 – L (longueur du poisson) en cm – Volume en m3

𝑑𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛𝑠 =
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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
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(-)

(-) Non significatif – (*) – p_value < 0,05 – (***) p_value < 0,01

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. NASC10-30m

équivalent à celui de la colonne d’eau, supérieur à celui sur 0-

10m. Densité de bancs comparable sur 0-30m. Contrairement

au NASC, dpoissons 0-10m > dpoissons 10-30m (en jaune).

• Migrations verticales des clupéidés (anchois, sardines) pour se nourrir en surface la nuit et éviter les prédateurs visuels -> étonnant de les observer pendant la journée.
• Sardines et anchois trouvés en surface significativement plus gros -> forts besoins énergétiques des plus gros individus pendant la période de reproduction -> plus de temps passé en surface

malgré le risque de prédation pour trouver suffisamment de nourriture.
• Compétition intra-spécifique pour les anchois -> homogénéisation de la répartition des bancs dans la colonne d’eau.
• Sous-estimation mineure de la biomasse des bancs de surface -> NASC des bancs de surface (0-10m) = 0,44% du NASC de surface et 0,14% du NASC total

-> densités de poissons discutables car incertitudes de calcul (TS horizontal pour le hareng, longueur des poissons estimée).

Figure 6. Distribution de la taille des poissons en surface et
au fond pour 4 espèces. Test Z de comparaison de moyenne
unilatéral à droite pour l’anchois, la sardine et le chinchard ;
unilatéral à gauche pour le maquereau.


