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1 Introduction
L’Ifremer développe depuis de nombreuses années des systèmes automatisés de mesures à
Hautes Fréquences ainsi que des méthodes numériques optimisées pour le traitement des
données qui en sont issues (Schmitt et Lefebvre, 2016). L’utilisation des données hautes
fréquences en environnement s’est largement démocratisée au cours des dernières décennies.
L’un des effets les plus visibles de cet intérêt pour la Haute Fréquence est, par exemple, la
création à l’échelle nationale du consortium COAST-HF de l’IR ILICO (Infrastructure de Recherche
Littorale et Côtière) à l’échelle nationale ou la structuration de la communauté scientifique dans
le cadre du projet H2020 JERICO-NEXT à l’échelle européenne (http://www.jerico-ri.eu/).
L’objectif général des consortiums intéressés par les mesures à Hautes Fréquences est de suivre,
comprendre et prévoir l’évolution des écosystèmes marins, y compris les environnements
physiques et chimiques à toutes les échelles de temps allant de l’heure à la décennie.
Par exemple, les objectifs scientifiques abordés par le réseau COAST-HF en zones côtières
peuvent se décliner suivant les différentes composantes des écosystèmes côtiers :
- l’hydrodynamique et la structure hydrologique : des évènements extrêmes localisés
jusqu’aux échelles interannuelles,
- les transferts particulaires : apports des bassins versants selon un continuum terre-mer
et connectivité sédimentaire entre systèmes côtiers,
- la composante biogéochimique des écosystèmes côtiers.
Les mesures à haute fréquence réalisées depuis des navires de recherche ou des navires
d’opportunité permettent de compléter ces objectifs en y ajoutant une composante spatiale. La
fiabilité et la disponibilité des données des FerryBox ont atteint un niveau de maturité élevé et le
nombre de paramètres mesurables ne cesse de croître en intégrant davantage de paramètres
biogéochimiques et biologiques. La communauté FerryBox s’est structurée sous forme d’un
FerryBox Task Team dans le cadre d’Euro GOOS (European Global Ocean Observing System)
(http://eurogoos.eu/ferrybox-task-team/) afin de proposer un réseau opérationnel favorable
aux synergies scientifiques et technologiques.
Les données ainsi acquises dans le cadre de ces infrastructures ou consortiums scientifiques
viennent alimenter des bases de données comme CORIOLIS, EMODnet (European Marine
Observation and Data Network) et le COPERNICUS Marine Environment Monitoring Service
(CMEMS). Elles deviennent ainsi disponibles pour tous afin d’améliorer les connaissances, de
répondre aux obligations d’observation et de surveillance, d’anticiper les risques et de favoriser
la gestion de l’environnement.
Les données acquises à haute fréquence deviennent ainsi complémentaires des données in situ
collectées à plus basse fréquence dans des programmes de surveillance plus conventionnels
(Figure 1). La vision de cette complémentarité est illustrée par la métaphore de la table. Les
pieds de la table représentent les données in situ acquises à basse fréquence à partir
d’échantillons d’eau qui fournissent une information fiable sur les niveaux de concentration
comparables à ceux des données historiques. Le plateau de la table représente l’information
disponible entre ces pieds quant à la structuration de ces concentrations dans l’espace et dans le
temps avec une précision optimisée grâce à la haute résolution.
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Figure 1. Métaphore de la table représentant l’utilisation combinée des données in situ et des
données issues de mesures automatisées de type FerryBox dans une stratégie de surveillance
(d’après Blauw et al. 2017).
L’utilisation de données haute fréquence est donc essentielle pour étudier des processus non
observables avec des méthodes dites « conventionnelles ». Elle s’inscrit dans les interactions
entre les différentes échelles d’observation : ainsi, des phénomènes réalisés à une échelle
d’espace-temps donnée se révèlent dans certaines circonstances déterminantes vis-à-vis de
phénomènes s’exerçant à une autre échelle. Ces différentes approches restent néanmoins
complémentaires pour permettre une bonne compréhension du fonctionnement de
l’écosystème dans son ensemble. En effet, les processus physico-chimiques et biologiques
interagissent à des échelles imbriquées, amenant à considérer un transfert d’échelle (Frontier et
al. 1992 ; Figure 2) défini comme l’action d’un phénomène à petite échelle spatio-temporelle sur
un phénomène à grande échelle et inversement. Dans le cas particulier du phytoplancton, les
processus à petite échelle tels que l’absorption des sels nutritifs exercent en premier lieu un
contrôle sur la croissance des cellules phytoplanctoniques. Par le biais du transfert d’échelle, ces
processus vont avoir des conséquences à méso-échelle, en particulier sur les successions
phytoplanctoniques printanières (e.g. Casasayas 2000).
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Figure 2. Différentes échelles de temps et d’espace impliquées dans les efflorescences du
phytoplancton (Traduction à partir de Duickey, 2003).
Les évaluations 2018 du bon état écologique (BEE) des eaux marines de la DCSMM des
descripteurs 1 Habitats Pélagiques (Duflos et al., 2018) et 5 Eutrophisation (Devreker et
Lefebvre, 2018a) ont permis de mettre en évidence des lacunes dans la surveillance de certains
paramètres physico-chimiques et biologiques dans les eaux marines françaises et plus
particulièrement dans la zone au-delà du 1 mille nautique. L’une des solutions envisagées pour
remédier à ce problème est la mise en place de suivis saisonniers de ces paramètres.
La première phase de cette démarche a consisté à harmoniser et optimiser le panel de
paramètres mesurés, les méthodes de mesures (Baudrier et al., 2018) ainsi que la stratégie
d’échantillonnage (Devreker et Lefebvre, 2018b) des campagnes halieutiques de l’Ifremer en les
optimisant pour répondre aux besoins de la DCSMM.
La deuxième phase consiste en l’association de campagnes complémentaires (campagnes tests
ECOPEL 1 et 2 pilotées par le CNRS) dédiées à la DCSMM pour les saisons non explorées lors des
campagnes halieutiques optimisées (Figure 3). Cette optimisation des campagnes concerne,
pour l’Ifremer, le N/O Thalassa pour les façades Atlantique et Manche - Mer du Nord et le N/O
l’Europe pour la façade méditerranéenne.
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Figure 3. Schéma représentant les zones et périodes de déploiement des campagnes impliquées
dans la stratégie DCSMM d’optimisation des campagnes à l’échelle saisonnière en 2018 : IBTS,
CGFS et ECOPEL. Les sous-régions marines concernées par chacune des campagnes, Mers
Celtiques (MC) et Manche-Mer du Nord (MMN) sont indiquées sur la partie gauche du schéma.
Parmi les dispositifs mis en place lors de ces campagnes figure l’installation pérenne d’un
FerryBox à bord du N/O Thalassa et d’un PocketFerryBox à bord du N/O l’Europe. Les navires
servant aux campagnes complémentaires CNRS sont également équipés d’un PocketFerryBox
d’opportunité. Ces dispositifs de mesures quasi autonomes permettent d’effectuer des mesures
haute fréquence (1 par minute) le long du trajet du navire, avec un coût et un temps de maind’œuvre bien inférieurs à ceux liés aux mesures dites « conventionnelles », au regard de la
quantité de données acquises.
Le présent rapport vise à faire un état des lieux de la mise en œuvre des mesures à Haute
Fréquence via le déploiement de systèmes de mesures automatisées de type FerryBox. Afin de
limiter les coûts de déploiements, une phase de test a été engagée en 2018 uniquement pour les
sous-régions marines Manche Mer du Nord (MMN) et Mers Celtiques (MC ; Figure 3). Les
résultats présentés sont ceux obtenus lors des campagnes CGFS (Channel Ground Fish Survey) et
IBTS (International Bottom Trawl Survey) ainsi que ceux des campagnes complémentaires
(ECOPEL 1 & 2). L’année 2018 est ainsi la première année présentant un suivi saisonnier des
paramètres DCSMM et se basant sur la stratégie d’échantillonnage recommandée dans le
rapport de Devreker et Lefebvre (2018b).
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2 Matériels et méthodes
2.1 Les (Pocket) FerryBox
2.1.1 Le FerryBox de la Thalassa
Le FerryBox (4H-Jena) du navire océanographique Thalassa (Figure 4) a été installé en 2017 sur
financement FEDER / ANR / Région Bretagne. Il a été utilisé pour la première fois lors des
campagnes halieutiques CGFS 2017 (06/10/2017-23/10/2017) et plus tard pour IBTS 2018
(15/01/2018-12/02/2018).
500 mm
1360 mm

Débulleur

AOA

Figure 4. Le FerryBox installé de façon permanente sur le N/O Thalassa.
Il permet de mesurer, toutes les minutes :
- des paramètres physico-chimiques tels que la température et la salinité (sonde SBE), le
pH, la turbidité et
- des paramètres biologiques tels que la concentration en chlorophylle-a des classes
spectrales de phytoplancton (via son module AOA1) et la concentration en oxygène.
Il est à noter que des sondes supplémentaires peuvent être installées sur ce dispositif
permettant de mesurer la pression de CO2, la concentration en nutriments, des éléments relatifs
à la coloration de l’eau (CDOM2), etc.
Ce dispositif fonctionne de manière quasi-autonome, sans intervention humaine, hormis lors du
nettoyage quotidien du filtre de prélèvement de l’eau de mer. Cette action de nettoyage permet

1
2

Algal Online Analyser (voir §2.1.3)
Colored Dissolved Organic Matter
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d’éviter tout colmatage pouvant conduire à une baisse de performance de la pompe et donc une
diminution de la qualité des mesures.
Une grande partie de ses fonctionnalités peut être commandée depuis un terminal distant
disposant d’une connexion internet, comme l’activation / la désactivation de certains capteurs,
les commandes de nettoyages, l’activation des pompes et des débulleurs, etc. Les valeurs des
mesures des sondes peuvent également être observées en direct depuis un terminal distant ou
sur des écrans à bord du N/O Thalassa.
Un guide technique complet détaillant les caractéristiques du FerryBox du N/O Thalassa ainsi
que son utilisation/entretien a été rédigé par Crenan (2019).

2.1.2 Les PocketFerryBox.
Les PocketsFerryBox proposent les mêmes fonctions que les FerryBox, mais dans un format plus
compact (<27kg) et donc plus compatible avec l’installation sur des navires possédant un espace
plus restreint tel que le NO l’Europe.
Deux PocketFerryBox sont actuellement utilisés pour produire des données dans le cadre d’une
utilisation compatible avec les besoins de la DCSMM. Le premier est un PocketFerryBox financé
par la DCSMM, installé en 2018 de façon pérenne sur le N/O l’Europe pour la façade
méditerranéenne (Figure 5A). Ce PocketFerryBox a servi lors des essais techniques réalisés à
bord du N/O Thalassa en avril 2018 (23/04/2018-26/04/2018) pour comparer les résultats de
mesures automatiques (FerryBox et PocketFerryBox) sur le phytoplancton avec les mesures
réalisées de manière conventionnelle (prélèvements à la Niskin).
Le deuxième est un PocketFerryBox, ancienne génération, appartenant au Laboratoire
Environnement et Ressources du centre Ifremer Manche Mer du Nord (financement InterReg
DYMAPHY 2010-2014) (Figure 5B) et utilisé, entre autres, de façon opportuniste sur le N/O
Thalassa lors des campagnes halieutiques avant l’installation du FerryBox en 2018, mais
également lors de campagnes à caractère scientifique sur d’autres types de navires. C’est ce
Pocket Ferry Box qui a été utilisé lors des campagnes complémentaires dédiées DCSMM
déployées par le CNRS en Manche Mer du Nord (i.e. ECOPEL 1 et 2) et dont les résultats seront
présentés dans ce rapport.
(A)

550 mm

(B)

400 mm

Figure 5. PocketFerryBox (4H-JENA) nouvelle (A) et ancienne génération (B) utilisées pour les
mesures à Haute Fréquence lors des campagnes exploratoires DCSMM 2018.
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2.1.3 Le fluorimètre spectral AOA
Les masses d’eau côtières abritent une grande diversité phytoplanctonique représentée par
différents groupes d’algues, les plus communes étant les bleues-vertes (Cyanophycées), les
vertes (Chlorophycées), les rouges (Rhodophytes) et les jaunes-marron (comprenant entre
autres les Cryptophytes, les Bacillariophytes ou Diatomées, les Haptophytes, les
Prymnésiophycées telles que Phaeocystis sp., les Coccolithophoridés et les Dynophytes (ou
Dinoflagellés). Il a été établi que la fluorescence chlorophyllienne est majoritairement émise par
la chlorophylle-a contenue dans le Photosystème II (PSII) des antennes périphériques des
cellules phytoplanctoniques (Beutler et al., 2002). Chaque groupe phytoplanctonique est
caractérisé par des pigments photosynthétiques différents (chlorophylles a, b et c ; caroténoïdes
α et β et phycobiliprotéines comme la phycocyanine et la phycoérythrine) qui ont des spectres
de fluorescence spécifiques et distincts. Ces propriétés de fluorescence (spectre et cinétique de
fluorescence) permettent de définir la structure de la communauté phytoplanctonique étudiée.
Ce sont ces propriétés qui ont été exploitées pour le développement de l'Algae Online Analyser
(AOA) par bbe Moldaenke (http://www.bbe-moldaenke.de/) qui mesure en continu et en temps
réel la fluorescence chlorophyllienne des micro-algues.
Contrairement à l’approche conventionnelle par microscopie qui nécessite plusieurs heures
d’observations pour analyser un échantillon de phytoplancton, la fluorescence spectrale produit
rapidement un résultat quant au contenu en chlorophylle totale et à la répartition des principaux
groupes spectraux ; le niveau de précision est bien entendu différent, mais permet d’avoir une
approche taxinomique préliminaire en quelques minutes.
Plus spécifiquement, le principe de la mesure est basé sur la détermination du spectre de
fluorescence et de la cinétique de fluorescence des algues et de leurs pigments. Ainsi, les algues
peuvent être différenciées par leurs pigments et, par conséquent, par leurs différentes réponses
de fluorescence à une lumière de différentes couleurs : chaque classe d’algues a donc sa propre
« empreinte », qui correspond à un schéma spécial selon lequel elle va réagir à différentes
longueurs d’ondes d’excitation (450, 525, 570, 590 et 610 nm) (Figure 6).

Figure 6. Spectre d’excitation de la fluorescence de certaines bacillariophycées (diatomées), de
chlorophycées (algues vertes) et de cyanophycées (algues bleues-vertes) à une longueur d’onde
d’émission de 720 nm. Les cinq longueurs d’onde d’excitation de l’AOA sont représentées (trait
vertical pointillé) afin d’illustrer la notion d’empreinte caractéristique de chaque classe d’algues
(d’après Ruser et al., 1999).

Apport de la HF dans les campagnes en mer - 14.10.2019

20 / 78

Suivant une phase d’adaptation au noir, une lumière pulsée de l’analyseur spectral va exciter les
pigments de l’algue. Les signaux de fluorescence sont collectés par un système
photomultiplicateur et utilisés pour le calcul des classes d’algues.
Pour la différenciation des classes d’algues, le spectre d’un mélange d’algues est enregistré et les
différentes classes peuvent ainsi être définies grâce à une procédure arithmétique statistique
développée dans Beutler et al. (2002) et Ruser et al. (1999). Le logiciel de l’AOA identifie alors la
distribution des différentes classes d’algues au regard du contenu en « chlorophylle-a » totale
(unité utilisée : équivalent µg.L-1 de chlorophylle-a). Avec cette technique, le contenu en «
chlorophylle-a » des groupes d’algues vertes, bleues-vertes, brunes et des cryptophycées (noms
des groupes définis par le constructeur) est analysé. Ce système est adaptable à de nouvelles
empreintes ajoutées à la bibliothèque à partir de mesures in situ ou de cultures.
Afin de compenser les effets de l’influence de la turbidité sur la mesure de la fluorescence, une
mesure de la transmission est faite à 370 nm. En effet, la mesure des substances jaunes (CDOM)
introduit une nouvelle source de fluorescence (surtout pour de faibles concentrations en
chlorophylle-a) que l’AOA corrige automatiquement.
Afin de faciliter le déploiement en mer d'un système compact de mesures à haute résolution
intégrant l’information relative aux groupes spectraux du phytoplancton mais aussi aux
paramètres supports à la biologie, l'AOA a été intégré dans les Pocket Ferry Box comme dans le
FerryBox.

2.2 Utilisation du programme FBdataM
Les FerryBox et PocketFerryBox sont des outils produisant une grande quantité de données de
façon quasi autonome. Les méthodes conventionnelles d’importation et de traitement des
données doivent par conséquent être adaptées à ces nouveaux systèmes. Un outil numérique,
FBdataM, a été développé par l’Ifremer (Lefebvre et Devreker, en cours de valorisation) afin de
faciliter le traitement de cette quantité d’information. Il a été écrit en langage de
programmation R (https://cran.r-project.org/) sous forme d’une interface intuitive (Figure 7).
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Figure 7. Interface du programme FBdataM (version 1.4) écrite en langage R permettant une
interaction rapide et intuitive avec les données des FerryBox et PocketFerryBox et des logiciels
embarqués de l’Ifremer (TECHSAS/CASINO3).

Cette interface permet, dans un premier temps, de fusionner les différents fichiers de données
produits quotidiennement par le (Pocket)FerryBox avec les données TECHSAS/CASINO et de
visualiser rapidement leur contenu. Par la suite, ceci facilite l’utilisation des données FerryBox
dans des logiciels dédiés à l’analyse statistique ou à la cartographie.
En outre, cet outil permet :
- d’afficher (et de superposer) simplement les courbes des paramètres enregistrés par les
différents capteurs de la FerryBox et des capteurs du navire (TECHSAS/CASINO) (Figure 8A),
- d’afficher un diagramme TS (Température/Salinité) qui est une méthode simple de
caractérisation hydrologique des masses d’eau marine (Figure 8B),
- d’effectuer une régression linéaire entre les données des différents capteurs (Figure 8C) ainsi
qu’avec des données provenant de mesures dites « conventionnelles » (Basse Fréquence), afin
de valider la fiabilité des capteurs en visualisant la cohérence des mesures faites par deux
capteurs similaires.

3

TECHSAS : outils logiciels d’acquisition en temps réel des données acquises à la mer par les navires et les
engins sous-marins ; CASINO : journal de bord de saisie d'évènements automatiques ou manuels
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- d’afficher des courbes cumulées de la concentration en chlorophylle-a des différentes classes
spectrales de phytoplancton ainsi que la concentration totale, proxy de la biomasse du
phytoplancton (Figure 8D), afin d’identifier les groupes phytoplanctoniques contribuant le plus à
la biomasse,
- d’identifier des points d’intérêt sur ces courbes et de les afficher sur une carte du trajet du
navire,
- d’afficher les valeurs d’un paramètre le long du trajet du navire sur une carte (Figure 8E,
exemple de la température de surface),
- d’extrapoler ces valeurs à l’échelle de la zone d’étude via un krigeage ordinaire optimal
(package R « Kriging ») (Figure 8F),
- d’afficher des données (chlorophylle-a, turbidité, température notamment) issues des produits
dérivés de l’observation de la couleur de l’eau sur la zone d’étude (à condition que les images
soient stockées localement),
- d’extraire les données issues de ces produits satellites aux coordonnées et dates de mesures de
la FerryBox.
La méthode de krigeage appliquée dans FBdataM (package R ‘Kriging’) est une méthode
d’estimation linéaire, sans biais, minimisant la variance d’estimation théorique telle que calculée
à l’aide d’un variogramme. Elle tient compte non seulement de la distance entre les données et
le point d'estimation, mais également des distances entre les données deux-à-deux. Elle réalise
l’interpolation spatiale d’un paramètre régionalisé. Il existe plusieurs sortes de kriegage : celui
appliqué par FBdataM est le kriegage dit ordinaire (fixé par le package R Kriging) qui est le plus
communément utilisé. Il existe également plusieurs sortes de modèles pour calculer le semivariogramme : celui utilisé dans FBdataM est le modèle dit sphérique (le package Kriging permet
également d’appliquer un modèle exponentiel ou Gaussien). L’ajustement du modèle se fait de
façon automatique via un algorithme propre au package Kriging. Plusieurs paramètres sont
extraits du semi-variogramme (le palier4, le nugget5 et la portée6) pour effectuer le krigeage des
données.
FBdataM est capable d’effectuer ces opérations soit à l’issue de la fusion des fichiers, soit à
partir d’un fichier déjà fusionné. A terme, cet outil devrait être mis à disposition de la
communauté des utilisateurs des données FerryBox (à bord des navires Ifremer ou dans les
laboratoires) une fois qu’il aura été testé et validé/valorisé.

4

Ecart le plus grand, en moyenne, entre deux variables observées
Le nugget renseigne sur la variation à très courte échelle, sur les erreurs de localisation, d'analyse et permet de
rendre compte de la précision analytique.
6
Distance à laquelle deux observations ne se ressemblent plus en moyenne et ne sont plus liées linéairement
5
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(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

Figure 8. Différentes sorties graphiques issues des fonctions proposées par le package FBdataM :
(A) Superpositions de figures des différents paramètres mesurés, (B) Diagramme T/S, (C)
Régression linéaire, (D) Proportions cumulées des groupes spectraux du phytoplancton et
concentration de la chlorophylle-a totale, (D) Cartographie des mesures HF FerryBox, (E)
Krigeage des mesures FerryBox.
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2.3 Les échelles géographiques d’évaluation des Descripteurs 5-Eutrophisation et
1-Habitats Pélagiques de la DCSMM
Les découpages des sous-régions marines en unités géographiques d’évaluation (UGE) pour les
besoins de l’évaluation DCSMM 2018 ont été détaillés dans les rapports d’évaluation du BEE au
regard des descripteurs 5 (Devreker et Lefebvre, 2018a) et 1HP (Duflos et al., 2018) ainsi que
dans le rapport sur l’optimisation de la stratégie d’échantillonnage des campagnes halieutiques
(Devreker et Lefebvre, 2018b). Ils ne seront donc pas présentés en détail dans le présent
rapport.

2.3.1 Découpages réalisés pour le descripteur 5
(A)
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(B)

Figure 9. Découpage des SRM MMN (A) et MC (B) en différentes zones de la côte vers le large (01 mn, 1-12 mn et 12-200 mn respectivement) elles-mêmes découpées en mailles de tailles
variables (masses d’eau côtières DCE, mailles 1/20° et 1/5° respectivement). Source : Ifremer.

Le découpage des UGE effectué pour l’évaluation du D5 Eutrophisation se répartit en 3 tailles de
maille selon leur distance au trait de côte (Figure 9). En zone côtière (<1 mn), ce sont les MEC de
la DCE qui servent de base géographique d’évaluation afin de garder la cohérence entre les
évaluations DCE et DCSMM à la côte comme stipulé dans la décision 2017/848/UE. Entre les
distances 1 mn et 12 mn, ce sont des mailles de 1/20° qui sont considérées et au-delà de 12 mn,
des mailles de 1/5°. Ce découpage a été réalisé pour prendre en compte les phénomènes de
dilution du processus d’eutrophisation (descripteur 5) de la côte vers le large tout en étant
cohérent avec l’emprise spatiale de la DCE (Devreker et Lefebvre, 2018a).

2.3.2 Découpage réalisé pour le descripteur 1 Habitat pélagique
Les paysages marins (PM) tels que définis par l’équipe du descripteur 7 (changements
hydrographiques) du SHOM pour l’évaluation DCSMM 2018 du descripteur 1HP (Duflos et al.,
2018) représentent les unités géographiques d’évaluation (UGE) de ce descripteur. Ils seront
améliorés pour les prochaines évaluations DCSMM en fonction des travaux menés à l’échelle
régionale dans le cadre de la procédure commune d’OSPAR (OSPAR COMP). Les 10 paysages
marins identifiés pour toute la façade Atlantique-Manche-Mer du Nord sont représentés en
Manche Mer du Nord/Mer Celtique et se déclinent en 17 duos PM/SRM ; pour la SRM MMN, il
s’agit des PM 1 à 10 (il n’y a pas de paysage 9), le PM 12 correspondant aux plaines abyssales au
large de la Mer Celtique et du Golfe de Gascogne ; pour la SRM MC, il s’agit des PM 1, 2, 3, 5, 6,
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7, 10, 12, les PM 4 et 8 étant absent car associés aux grands estuaires, absents dans cette SRM
(Figure 10).

Figure 10. Découpage des sous-régions marines DCSMM en paysages marins calculés en fonction
de 12 variables hydrologiques et hydrographiques par l’équipe du descripteur 7 (changements
hydrographiques) du SHOM. Source : Ifremer et SHOM.

2.3.3 Calcul des indices de répartition
Si la stratégie d’échantillonnage proposée dans Devreker et Lefebvre (2018b) recommande le
passage du navire dans un certain nombre d’UGE (mailles identifiées pour prendre en compte
les zones d’intérêt pour l’eutrophisation, mais également l’ensemble des paysages marins), la
vérification du respect de cette recommandation passe d’une part, par l’analyse du passage
effectif du navire dans ces différentes UGE et d’autre part, par l’analyse de la répartition spatiale
des mesures HF dans ces UGE. En effet, certaines UGE pourraient être échantillonnées de façon
homogène alors que d’autres le seraient de façon plus agrégée. Dans ce second cas de figure, la
variabilité spatio-temporelle des paramètres environnementaux au sein de ces UGE serait moins
bien intégrée.
Plusieurs méthodes existent, plus ou moins complexes, pour rendre compte de la sur- ou sousrépartition de point de prélèvements au sein d’unités spatiales. La plus simple consiste à calculer
le nombre de points de mesures par UGE ou par unité de surface. Cela retrace bien l’effort
d’échantillonnage effectué par UGE, mais pas la distribution des points à l’intérieur des UGE.
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Ensuite, des indices de répartitions peuvent indiquer si les points de mesure sont répartis de
façon plus ou moins homogène ou agrégative. A titre d’exemples, peuvent être citées
la méthode des plus proches voisins (§ 2.3.3.1) et celle des quadrats (§ 2.3.3.2). Le principal
problème lié aux données HF issues des FerryBox est qu’elles sont, par définition, distribuées de
façon très proche les unes par rapport aux autres le long du trajet du navire. Ainsi les indices tels
que la méthode des plus proches voisins indiqueront une distribution agrégative des stations de
mesure. Ce problème est partiellement évité en utilisant la méthode des quadrats mais celle-ci
suppose des mailles d’échantillonnage de taille identique, ce qui n’est pas notre cas (découpage
irrégulier au bord des paysages marins) ; de plus, la distribution des prélèvements selon un trajet
plutôt linéaire influencera également grandement cet indice.
Dans la suite de ce travail, les deux méthodes (plus proche voisin et quadrats) ont été utilisées et
adaptées aux jeux de données issus des FerryBox.
2.3.3.1

Méthode du plus proche voisin

L’indice basé sur la méthode du plus proche voisin se calcule en fonction d’une répartition de N
points dans une surface S (Figure 11). d représente la densité moyenne de points par unité de
surface dans l’espace considéré (d = N/S). On calcule pour chaque point i la distance Dmin(i) qui le
sépare de son voisin le plus proche. On calcule ensuite la moyenne des distances observées au
plus proche voisin D0. On détermine la distance théorique moyenne au plus proche voisin DT
dans le cas d’une distribution aléatoire à l’aide de la formule :
.
Enfin, on calcule l’indice de dispersion qui est le rapport entre ces deux distances : R = D0/DT.
Un R < 1 signifie une répartition des points de façon agrégative, un R > 1 une répartition des
points de façon dispersée. R=0 signifie sur tous les points sont situés au même endroit.

Figure 11. Schéma de distribution spatiale de 18 points de prélèvement (N) dans une aire (en
bleu) de surface S. La distance d’un point avec son plus proche voisin est notée par une lettre
(A,B,C,…), la moyenne de toutes ces distances dans la surface S est D0. Le cas A présente une
répartition dispersée avec R > 1, le cas B une dispersion agrégée avec R < 1 et le cas C la
dispersion des mesures HF FerryBox le long du trajet des navires océanographiques.
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2.3.3.2

Méthode des quadrats

L’indice basé sur la méthode des quadrats se calcule en fonction d’une répartition de N points
dans une surface totale S (Figure 12). L’espace S est recouvert d’un ensemble de K mailles de
forme régulière. Le nombre moyen de points par maille est donc D = N/K. A chaque maille i est
associé le nombre Di de points qu’elle contient, puis on calcule la variance du nombre de points
par maille V(D). Toutefois, la variance étant très importante dans les cas étudiés dans ce rapport
elle a été remplacée par l’écart-type SD(D) pour faciliter les comparaisons entre PM. On en
déduit l’indice de concentration : IC = SD(D)/D. Un IC ≈ 1 signifie une distribution aléatoire, un IC
>1 signifie une distribution plutôt concentrée (distribution agrégative) et un IC < 1 signifie une
distribution plutôt régulière.

S

Figure 12. Schéma de répartition des 18 points de prélèvement (N) dans une aire définie (S)
recouverte de 40 mailles (K). Les mailles vides entrent dans le calcul de la variance V(D) avec 0
point de prélèvement.

Cette méthode étant très sensible à la taille et forme des quadrats choisies, il est important de
noter que les mailles K en périphérie de l’espace irrégulier S sont coupées par ses bords (Figure
12), comme c’est le cas pour les PM. Il en résulte une légère surestimation de la surface de S car
l’entièreté des mailles est considérée dans cette méthode.
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3 Essais techniques 2018 – campagne ESSTECH 2018.
3.1 Informations sur la campagne : objectifs et méthodes
Après quelques mois de fonctionnement du FerryBox du N/O Thalassa en mode nominal, une
campagne spécifique d’essais techniques (ESSTECH 2018) a été menée du 23/04/2018 au
26/04/2018. Les objectifs de cette campagne étaient de vérifier le bon fonctionnement de la
FerryBox ainsi que la fiabilité des mesures faites. Il s’agissait de comparer les résultats acquis par
la FerryBox à ceux issus d’échantillons d’eau analysés par des méthodes conventionnelles de
laboratoire. Ces échantillons provenaient soit du circuit d’alimentation en eau de mer de la Ferry
Box (échantillons dits « IN »), soit de prélèvements à la bouteille Niskin (échantillons dits
« OUT ») (Figure 13). Par ailleurs, en vue de son installation sur le N/O l’Europe en Méditerranée,
un PocketFerryBox a également été installé sur le même circuit d’eau de mer afin d’être testé.
Les résultats issus des deux systèmes ont ainsi pu être comparés.

Figure 13. Synthèse du protocole de prélèvements et d’analyses des échantillons d’eau de mer
issues de la FerryBox ou de la bouteille Niskin.
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Les analyses effectuées à partir des prélèvements à la bouteille Niskin sont :
-

Le comptage des cellules phytoplanctoniques (méthode Utermöhl, 1958)
La spectrophotométrie (mesure de la concentration en chlorophylle-a) (Aminot et
Kérouel, 2004)
Les mesures des concentrations pigmentaires par HPLC (High Performance Liquid
Chromatography) couplées à une analyse Chemtax (Chemical Taxonomy) (méthode de
VanHeukelem et Thomas, 2001 et Lampert, 2014).

Figure 14. Trajet du N/O Thalassa lors de la campagne d’essais techniques du 23 au 26 avril 2018.
Les 8 points noirs correspondent aux prélèvements discrets effectués à la bouteille Niskin (FBx,
avec x le numéro de l’échantillon). Source : Ifremer.
Les deux FerryBox ont ainsi mesuré les mêmes paramètres simultanément (§ 2.1) tout le long de
la mission (Figure 14), ce qui représente un total de 3 733 mesures par dispositif et par
paramètre (1 par minute pour 62,2 h de campagne). Seize prélèvements in situ discrets (~1 tous
les 4 heures en moyenne) ont été effectués en sub-surface avec une bouteille Niskin de 8 litres
sur certains points pour permettre la comparaison entre des mesures HF automatisées et des
mesures dites « conventionnelles » effectuées à faible fréquence. Les prélèvements des 16
échantillons discrets (FBx) ont été déclenchés en fonction des changements majeurs des signaux
de l’AOA du FerryBox visibles directement à bord du N/O Thalassa. Ces modifications de signaux
laissent en effet supposer que les caractéristiques des masses d’eaux sont en train de changer.
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3.2 Mesures HF du FerryBox et du Pocket FerryBox
Pour vérifier la cohérence des mesures effectuées par le FerryBox et le PocketFerryBox, une
régression linéaire a été appliquée aux données mesurées simultanément par ces deux
dispositifs.

3.2.1 Capteurs physico-chimiques
La température et la salinité mesurées par ces deux dispositifs sont ainsi totalement intercomparables avec une similitude dans la variabilité temporelle élevée (R² ≈ 1) et une dérive très
faible (paramètre a7 de l’équation de régression proche de 1) (Figure 15A et B). La concentration
en oxygène présente une dérive plus importante avec un R² à 0,87 le paramètre a à 1,1
montrant que la FerryBox mesure des valeurs légèrement supérieures au PocketFerryBox (Figure
15C). Les mesures de turbidité sont par contre très peu comparables entre les 2 dispositifs, le R²
montre une forte dissimilarité des séries de données et le paramètre a de 0,36 montre une
surestimation de la turbidité de la part du capteur du FerryBox par rapport à celui du Pocket
FerryBox (Figure 15D).

Figure 15. Mesures du FerryBox (abscisses) et du PocketFerryBox (ordonnées), droite de
régression (en noir), équation de la droite de régression sous la forme y = ax+ b, coefficient de
détermination R² et p.value pour les paramètres (A) température (°C), (B) salinité, (C)
concentration en oxygène (mg.l-1) et (D) turbidité (FTU). Le nombre de points de mesures est tel
que la p.value est proche de 0 pour chacune des régressions et l’intervalle de confiance très
élevé (non visible sur les figures).

7

Paramètre de l’équation de la droite de régression sous la forme y=ax+b, a représentant la pente de la
droite.
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3.2.2 Capteurs biologiques
Le module AOA du N/O Thalassa comme celui des deux Pocket FerryBox a été calibré pour
détecter 4 groupes phytoplanctoniques en fonction de leur signature spectrale (§2.1.3). Ces
groupes sont les diatomées (classe des Bacillariophyta), les algues vertes, les algues bleues et les
cryptophytes.
Concernant les mesures des modules AOA, les fluctuations de la concentration en chlorophylle-a
provenant du groupe spectral diatomées sont comparables dans le temps entre les deux
FerryBox avec un R² > 0,98 (Figure 16A). Par contre, le paramètre a montre que les
concentrations mesurées par le PocketFerryBox sont 1,5 fois supérieures à celles mesurées par
le FerryBox. La comparabilité entre les deux dispositifs se dégrade sur les concentrations en
chlorophylle-a du groupe spectral des algues vertes (Figure 16B) tout en restant significatif (R² =
0,8 et paramètre a = 1,37). Elle est complètement dégradée concernant le groupe spectral des
cryptophycées (R² = 0,35 et paramètre a = 2,27) (Figure 16C). La concentration en chlorophylle-a
totale étant l’addition de la concentration en chlorophylle-a des différents groupes spectraux, et
le groupe diatomée étant le groupe prépondérant lors de la campagne d’essai technique, ceux-ci
montrent des nuages de points similaires dans la comparaison des deux instruments
(comparaison Figure 16A et D).

Figure 16. Mesures de la concentration en chlorophylle-a (équivalent µg.l-1) provenant de l’AOA
du FerryBox (abscisses) et du Pocket FerryBox (ordonnées), droite de régression (en noir),
équation de la droite de régression sous la forme y = ax+ b, coefficient de détermination R² et
p.value pour les groupes phytoplanctoniques (A) diatomées, (B) algues vertes, (C) cryptophycées
selon leur signature spectrale et pour (D) la chlorophylle-a totale. Le nombre de points de
mesures est tel que la p.value est proche de 0 pour chacune des régressions et l’intervalle de
confiance très élevé (non visible sur les figures).
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Ceci est également visible sur les proportions cumulées (Figure 17A et B) qui montrent une
variation de la chlorophylle-a totale qualitativement similaire entre les 2 dispositifs, mais
quantitativement différentes. La succession des différents groupes phytoplanctoniques est
également assez proche hormis pour les cryptophytes.
(A)

(B)

Figure 17. Proportions cumulées de la concentration en chlorophylle-a des 4 groupes
phytoplanctoniques selon leur signature spectrale et concentration en chlorophylle-a totale
(équivalent chl-a µg.l-1) mesurées par l’AOA du FerryBox (A) et du PocketFerryBox (B) lors de la
campagne ESSTECH 2018. Les bandes blanches représentent les périodes de maintenance des
dispositifs. Ces figures sont des produits du package FBdataM.

3.2.3 Classification d’états environnementaux
Afin d’extraire le maximum d’information des données acquises à Haute Fréquence par le
FerryBox la méthode de classification spectrale non supervisée développée par Rousseeuw et al.
(2015) a été appliquée sur le jeu de données de la campagne ESSTECH 2018, à l’image de
l’approche recommandée par Lefebvre et Poisson-Caillault (2019) pour ce genre de données
intégrant des mesures avec un AOA.
L’analyse met en évidence 5 groupes donc 5 éco-régions, chacune caractérisée par une
combinaison spécifique des signaux de l’AOA dans l’espace spectral de classification (Figure 18 et
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Figure 19). Une éco-région va donc être caractérisée par la dominance d’un ou plusieurs groupes
phytoplanctoniques. Les groupes G1, G4 et G5 correspondent à la zone du large. Le groupe G3
correspond à une zone intermédiaire et le groupe G2 correspond à la zone proche côtière.

Figure 18. Identification de 5 éco-régions (G1 à G5) par la méthode de classification spectrale
non supervisée et à partir des signaux de l’AOA du Ferry Box Thalassa de 5 éco-régions lors de la
campagne ESSTECH 2018.
La segmentation des signaux des groupes phytoplanctoniques Cryptophyceae, Marron et Vert à
partir des codes des groupes 1 à 5 permet (i) de mettre en avant le type de groupe
phytoplanctonique (au regard de sa signature spectrale issue de l’AOA) contribuant le plus à la
structuration d’une éco-région et (ii) d’identifier très précisément les zones de transition entre
les éco-régions (Figure 19).
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Figure 19. Identification des 5 éco-régions traversées par le N/O Thalassa lors de la campagne
ESSTECH 2018 à partir des signaux de l’AOA (fluorescence totale et groupes phytoplanctoniques
spectraux) et application d’une méthode de classification spectrale non supervisée. Projection
des groupes 1 à 5 sur les signaux des groupes phytoplanctoniques Cryptophycées, Marron et
Vert.
Cette méthode permet de définir les principales caractéristiques statistiques des paramètres
environnementaux pour chacun des 5 groupes (Figure 20). On identifie aisément, par exemple,
que le groupe 4 (couleur cyan) est caractérisé par des concentrations en oxygène plutôt élevées
(autour de 340 µmol.l-1), des températures moyennes (12.5°C) et de fortes valeurs de
fluorescence totale (15 équivalent Chl-a µg.l-1). Le groupe 1 (couleur marron) est également
caractérisé par des concentrations élevées en oxygène, mais les températures sont plus élevées
(13°C) et de faibles valeurs de fluorescence totale sont mesurées (< 5 équivalent Chl-a µg.l-1).

Figure 20. Boîte de dispersion (synthèse des paramètres statistiques de dispersion et de
tendance centrale) pour chacune des 5 éco-régions (states) identifiées par classification
spectrale non supervisée pour les paramètres : concentration en oxygène (µmol.l-1),
température de l’eau (°C) et fluorescence totale (AOA ; équivalent Chl-a µg.l-1).
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La contribution des différents groupes spectraux phytoplanctoniques (groupes des
Cryptophycées, des algues Marrons et Vertes) à la fluorescence totale pour chacune des 5 écorégions peut également être définie (Figure 21). La zone proche côtière (G2, de couleur verte sur
la Figure 18) est marquée par un fort signal du groupe des Cryptophycées, un signal Marron
moyen et un signal Vert faible. La zone du large (G4) est davantage marquée par les signaux des
algues Marrons et Vertes.

Figure 21. Contribution des groupes phytoplanctoniques spectraux (Cryptophycées, marron et
vert en équivalent Chl-a µg.L-1) définis par l’AOA aux 5 éco-régions mises en évidence par
classification spectrale non supervisée.

3.2.4 Comparaison avec les mesures discrètes
La concentration totale en chlorophylle-a estimée par les AOA des FerryBox a été comparée à
celle estimée par la méthode standard de spectrophotométrie sur des échantillons discrets et
par la méthode HPLC/Chemtax. La composition en espèces phytoplanctoniques mesurée par
l’AOA (limité à 4 groupes) a également été comparée avec un comptage exhaustif des cellules
phytoplanctoniques en microscopie inversée. Pour faciliter l’exercice, seules les données de
concentration en chlorophylle-a totale du FerryBox seront considérées, celles-ci étant
constamment 1,5 fois inférieures aux données du PocketFerryBox (§ 3.2.2 et Figure 16D).
Concernant la concentration totale en chlorophylle-a, le protocole de prélèvements à la
bouteille Niskin prenant plus d’une minute (fréquence de mesure du Ferry Box) du fait de la
mise à l’eau de la bouteille, de sa fermeture et de sa remontée, les données provenant du
FerryBox ont été intégrées sur 5 minutes autour de la période de fermeture de la bouteille
(Tableau 1) afin de prendre en compte la variabilité induite par la durée du prélèvement discret.
Les résultats montrent que le niveau de variabilité des mesures de la FerryBox pendant 5
minutes est tout à fait compatible avec l’objectif de comparaison des résultats FerryBox vs
Niskin.
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Tableau 1. Concentrations totales en chlorophylle-a (équivalent Chl-a µg.l-1) de l’AOA du
FerryBox du N/O Thalassa lors de la campagne ESSTECH 2018 : (i) mesure à l’instant t (FB_true)
lors des prélèvements discrets (FBx, avec x le numéro d’échantillon) et (ii) moyenne
(FB_moyenne), médiane (FB_médiane), écart-type (FB_ect), coefficient de variation (FB_cv)
calculés sur une période de 5 minutes autour de cet instant t.

Les comptages phytoplanctoniques par microscopie inversée mettent en évidence des
différences plus ou moins importantes d’abondance totale entre les échantillons prélevés à
partir du circuit d’eau de mer du Ferry Box (FB.x.I, avec x le numéro d’échantillon et I pour
« IN ») et ceux prélevés à partir de la Niskin (FB.x.O, avec x le numéro d’échantillon et O pour
« OUT ») (Figure 22). Ces différences peuvent être en partie expliquées par les éléments
suivants :
-

-

Effet de la profondeur de prélèvement d’eau (4 m pour le Ferry Box, 2 m pour la Niskin),
Effet de la forme du navire sur le milieu à échantillonner (par exemple, les turbulences le
long de la coque peuvent impacter les mesures de concentration en oxygène),
Effet du pompage sur la structure des communautés phytoplanctoniques analysées par
le FerryBox (certaines cellules peuvent être abimées lors de leur passage dans la
pompe),
Effet du transit de l’eau dans le système hydraulique avant acheminement de l’eau dans
le FerryBox,
Effet de la décharge d’eau en amont du FerryBox pour réguler le débit induisant la perte
d’une partie des cellules phytoplanctoniques initialement introduites dans le système
hydraulique.
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Figure 22. Comparaison de l’abondance phytoplanctonique totale estimée en microscopie
inversée entre les échantillons prélevés à partir du circuit d’eau de mer du FerryBox (FB.x.I, avec
x le numéro d’échantillon et I pour « IN ») et ceux prélevés à partir de la Niskin (FB.x.O, avec x le
numéro d’échantillon et O pour « OUT »).

L’analyse de la composition taxinomique du phytoplancton en microscopie inversée confirme les
résultats de la classification spectrale non supervisée appliquée aux signaux de l’AOA. Il apparait
en effet une structuration des masses d’eau en trois zones au minimum (Figure 23). La zone
proche côtière (échantillons FB.7 à FB.9, I et O) est dominée par les diatomées. La zone
intermédiaire (échantillons FB.5, I et O) présente de fortes abondances de Phaeocystis (1 à 2
millions de cellules par litre). La zone du large (échantillons FB.1 à FB.3, I et O) est dominée par
les diatomées et les choanoflagellés. Les différences de résultats entre les échantillons « IN » et
« OUT » sont également observables, en particulier sur les choanoflagellés dont l’abondance est
sous-estimée par l’analyse AOA (comparaison « IN » et « OUT » pour les stations FB1 à FB3).
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Figure 23. Comparaison de la proportion des différents groupes taxinomiques définis en
microscopie inversée entre les échantillons prélevés à partir du circuit d’eau de mer du FerryBox
(FB.x.I, avec x le numéro d’échantillon et I pour « IN ») et ceux prélevés à partir de la Niskin
(FB.x.O, avec x le numéro d’échantillon et O pour « OUT »).
L’application des méthodes de Vidussi et al. (2001) ou Uitz et al. (2006) aux résultats issus des
analyses par HPLC permet de fractionner le signal de chlorophylle-a en fonction de la taille des
cellules phytoplanctoniques (Figure 24). Le microphytoplancton contribue davantage à la
biomasse totale pour les zones du large et côtières, alors que la communauté phytoplanctonique
est dominée par le nano- et le picophytoplancton en zone intermédiaire. L’approche par
microscopie inversée est donc peu fiable pour la zone intermédiaire car, en raison de la
résolution optique non adaptée, les cellules les plus petites (<10 µm) ne sont pas identifiées et
comptées. Les résultats de l’AOA sont cohérents avec cet isolement de la zone intermédiaire
comme une zone avec des caractéristiques biologiques spécifiques. Les différences de taille au
sein de la communauté phytoplanctonique sont retranscrites par des différences au niveau de la
signature pigmentaire du phytoplancton lors de l’identification des groupes spectraux
cryptophycées, Marron et Vert par l’AOA.
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Figure 24. Contribution du microphytoplancton, du nanophytoplancton et du picophytoplancton
à la concentration totale en chlorophylle-a (CHLA) (µg.l-1) estimée par analyse HPLC pour les
différents échantillons discrets de la campagne ESSTECH 2018 (Méthodes de Vidussi et al. (2001)
et de Uitz et al. (2006), respectivement, pour les courbes en rouge et en bleu).
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Conclusions intermédiaires :
Les essais techniques réalisés en 2018 à bord de la Thalassa permettent de confirmer la fiabilité
du FerryBox et de la PocketFerryBox qui constitueront deux éléments importants du Programme
de Surveillance de la DCSMM pour les mesures automatisées à haute fréquence temporelle et à
haute résolution spatiale.
La mise en œuvre de systèmes de mesures tels que les Ferry Box nécessitent un certain nombre
de contrôles réguliers afin de calibrer les capteurs et de valider les résultats obtenus. Ces
vérifications passent inévitablement par la collecte d’échantillons discrets dont le
positionnement peut être défini a priori, ou mieux encore, en fonction de l’évolution des signaux
fournis par ces systèmes (stratégie adaptative). Les échantillons discrets doivent être les plus
représentatifs des conditions (donc de la variabilité) rencontrées lors des campagnes de
mesures. Pour ces échantillons discrets et afin de couvrir les besoins des Descripteurs 5
Eutrophisation et 1 Habitats Pélagiques, il sera notamment recommandé pour le compartiment
Phytoplancton de réaliser des analyses de la concentration pigmentaire par spectrométrie
(chlorophylle-a) ou par HPLC/Chemtax (liste étendue de pigments) ainsi que des comptages pour
identification et dénombrements phytoplanctoniques. Ces analyses permettront également de
valider/calibrer les produits dérivés des images satellites et de la modélisation couplée
Hydrodynamique/Biogéochimie/Biologie.
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4 Mesures FerryBox lors des campagnes halieutiques et des
campagnes dédiées DCSMM en 2018
4.1 Information sur les campagnes
4.1.1 CGFS 2018
La campagne CGFS 2018 (Figure 26 et Tableau 2) s’est déroulée du 12 septembre au 11 octobre.
Ces 30 jours de campagnes représentent 38 035 instants de mesures FerryBox dont 21 568 (56,7
%) dans les SRM françaises.
Les cartes krigées (voir §2.2) des principaux paramètres physico-chimiques et biologiques
mesurés par FerryBox lors de cette campagne sont présentées en annexe 7.1.

4.1.2 IBTS 2018
La campagne IBTS 2018 (Figure 25 et Tableau 2) s’est déroulée du 23 janvier au 14 février, les 2
derniers jours étant dédiés au transit de retour vers Brest. Ces 23 jours de campagnes
représentent plus de 28 000 instants de mesure FerryBox dont 5 897 (21 %) dans les SRM
françaises. Depuis 2017, l’emprise spatiale de la campagne IBTS va de la mer du nord jusqu’à la
limite nord de la Baie de Seine, alors que précédemment elle comprenait l’ensemble de la Baie
de Seine.
Les cartes krigées (voir §2.2) des principaux paramètres physico-chimiques et biologiques
mesurés par FerryBox lors de cette campagne sont présentées en annexe 7.2.
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Figure 25. Trajet de la campagne CGFS 2018 représenté par les points de mesure du FerryBox du
N/O Thalassa. Les numéros le long du parcours représentent les jours successifs de campagne.

Figure 26. Trajet de la campagne IBTS 2018 représenté par les points de mesure du FerryBox du
N/O Thalassa. Les numéros le long du parcours représentent les jours successifs de campagne.
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4.1.3 Ecopel 2018
4.1.3.1

Leg 1

Le premier leg de la campagne dédiée DCSMM ECOPEL (Figure 27 et Tableau 2) s’est déroulé du
18 avril au 1er mai 2018. Ces 14 jours de campagnes représentent 15 922 instants de mesure
PocketFerryBox dont 15 712 (98,7 %) dans les SRM françaises.
Les cartes krigées (voir §2.2) des principaux paramètres physico-chimiques et biologiques
mesurés par FerryBox lors de cette campagne sont présentées en annexe 7.3.

4.1.3.2

Leg 2

Le deuxième leg de la campagne dédiée DCSMM ECOPEL (Figure 28 et Tableau 2) s’est déroulé
du 17 juillet au 27 juillet 2018. Ces 11 jours de campagnes représentent 15 335 instants de
mesure PocketFerryBox dont 14 848 (96,8 %) dans les SRM françaises. Un certain nombre de
mesures étant effectué dans les eaux anglaises du golfe normand-breton.
Les cartes krigées (voir §2.2) des principaux paramètres physico-chimiques et biologiques
mesurés par FerryBox lors de cette campagne sont présentées en annexe 7.4.

Tableau 2. Caractéristiques de chacune des campagnes de 2018 : dates de début et de fin,
nombre de jour de campagne, nombre d’instants de mesure FerryBox de chaque campagne et
pourcentage de ces mesures effectuées dans une SRM française.

Il faut noter que le pourcentage de mesures en SRM française est inévitablement inférieure pour
les campagnes IBTS et CGFS puisque par construction elles concernent de plus vastes zones. De
même, ce pourcentage est légèrement inférieur à 100% pour les campagnes CNRS dédiées
DCSMM puisque le trajet de ces campagnes passe dans le Golfe Normand-Breton dont une
partie est dans les eaux Britanniques.
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Figure 27. Trajet de la campagne ECOPEL Leg 1 de 2018 représenté par les points de mesure du
PocketFerryBox embarqué à bord du N/O Antea. Les numéros le long du parcours représentent
les jours successifs de campagne.

Figure 28. Trajet de la campagne ECOPEL Leg 2 de 2018 représenté par les points de mesure du
PocketFerryBox embarqué à bord du N/O Antea. Les numéros le long du parcours représentent
les jours successifs de campagne.
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4.1.4 Couverture globale

Figure 29. Trajet des campagnes halieutiques de l’Ifremer (IBTS et CGFS) et dédiées DCSMM du
CNRS (ECOPEL) effectuées en 2018 dans les SRM MMN et MC dans le cadre de la mise en place
du suivi saisonnier tel que décrit par Devreker et Lefebvre (2018b).
La succession des quatre campagnes de l’année 2018 donne une assez bonne couverture
spatiale globale des SRM MMN et MC (Figure 29). Cette couverture n’est toutefois pas
homogène dans l’espace. En effet, il apparait que la partie Est de la SRM MMN est la mieux
échantillonnée, avec un gradient dans l’effort d’échantillonnage qui diminue en allant vers
l’ouest et la SRM MC (Figure 30). La campagne IBTS est la campagne qui visite le moins de
mailles, labellisées ou non (Tableau 3), du fait de son emprise spatiale très concentrée sur la Mer
du Nord (Figure 25). A contrario, CGFS est la campagne qui visite le plus de mailles, labellisées ou
non, dans les deux SRM (Tableau 3).
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Figure 30. Nombre de campagnes ayant visité les UGE du descripteur 5. Les UGE hachurées
représentent les UGE labellisées DCSMM (Devreker et Lefebvre, 2018a). Pour être comptabilisé
comme un passage, il faut qu’il y ait occurrence d’au moins une mesure FerryBox dans l’UGE
pour l’une des 4 campagnes.
Tableau 3. Nombre de mailles visitées au moins une fois par l’une des campagnes CGFS, IBTS et
ECOPEL en 2018. La ligne en gras représente le nombre total de mailles par SRM. Le nombre
présenté dans la ligne « toutes campagnes » n’est pas égal à la somme de toutes les campagnes
puisqu’une maille peut être visitée par plusieurs campagnes.

Conformément à une approche de type saisonnière, préconisée pour le D1-HP, 24 mailles ont
été visitées au large et dans la zone intermédiaire par les 4 campagnes, toutes SRM confondues
(Tableau 4). Toutefois, toutes ces mailles ne sont pas des mailles « labellisées DCSMM »
(Devreker et Lefebvre 2018b) : seules 3 mailles (toutes localisées au large de la SRM MMN) ont
été visitées par les 4 campagnes sur les 54 labellisées à l’échelle des 2 SRM (Tableau 3).
Néanmoins, certaines mailles labellisées et peu visitées sont adjacentes à des mailles non
labellisées ayant été visitées par les 4 campagnes (Figure 30) ; ces dernières pourraient
remplacer les mailles labellisées moyennant une pondération qui reste à définir. Toutefois cette
opération est loin d’être généralisable à l’ensemble des mailles labellisées car plusieurs d’entre
elles sont trop éloignées du trajet de certaines campagnes.
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Tableau 4. Quantité de mailles ayant été visitées par 1 à 4 campagnes et quantité de mailles non
visitées au cours de l’année 2018.

Concernant les paysages marins, sur les 17 PM identifiés en MMN et MC (§ 2.3.2), seuls 2 n’ont
pas été visités (Tableau 5) : le PM 12 représentant la plaine abyssale, trop lointaine pour être
régulièrement visitée, et le PM 10 en MMN qui est restreint à la Baie du Mont St Michel, zone
trop côtière pour être visitée par les navires océanographiques déployés. La majorité des
paysages marins ont été visités 4 fois dans l’année 2018.

Tableau 5. Nombre d’instants de mesures FerryBox dans chaque paysage marin/SRM pour
chacune des campagnes de l’année 2018. La dernière colonne résume le nombre de campagnes
ayant visité chaque paysage marin/SRM.

4.2 Dispersion spatiale des mesures dans les paysages marins
Si la plupart des paysages marins sont bien échantillonnés 4 fois par an, l’homogénéité des
mesures à l’intérieur de chacun de ces paysages n’est pas garantie. En effet, pour que la prise en
compte de la variabilité spatiale des paramètres mesurés à l’intérieur des PM soit correctement
considérée, il est nécessaire que les mesures y soient réparties de façon homogène. Dans le cas
contraire, une mauvaise estimation de cette variabilité spatiale pourrait entrainer une sur- ou
sous-estimation de la variabilité des paramètres mesurés biaisant ainsi le calcul des indicateurs
du BEE.
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4.2.1 Effort d’échantillonnage
L’étude de la répartition du nombre de mesures par PM/SRM montre déjà une certaine
disparité. Ainsi, proportionnellement à leur superficie (Tableau 6), certains PM bénéficient d’un
effort d’échantillonnage plus important que d’autres, notamment les PM8 et 4 qui présentent
un effort constant et élevé (hormis par IBTS qui ne traverse aucun panache d’estuaire), les
PM1_MMN, PM2_MMN et PM7_MMN ont également fait l’objet d’un bon effort
d’échantillonnage (hormis par IBTS du fait de son emprise spatiale). Globalement, la SRM MMN
est toujours mieux échantillonnée que la SRM MC.
Tableau 6. Effort d’échantillonnage brut, calculé comme le rapport entre le nombre d’instants de
mesures FerryBox et la superficie du PM en km². Un gradient de couleur est ajouté comme
indice visuel de la disparité de cet effort : plus la couleur est foncée plus l’effort est important.

4.2.2 Etude de la dispersion des points de mesure par la méthode du plus proche voisin
L’étude de l’effort d’échantillonnage n’est pas forcement représentative de la dispersion des
mesures au sein d’un PM. Une étude basée sur le plus proche voisin (Tableau 7), considérant
que les mesures FB sont agrégées par défaut (§2.3.3 ; indices inférieurs à 1), montre une
certaine hétérogénéité entre les PM et entre les campagnes. Seuls quelques PM semblent
échantillonnés de façon un peu plus homogène comme le PM_5_MMN, PM_7_MMN et PM_6.
D’autres, au contraire, sont échantillonnés de façon très agrégée, c’est le cas des PM_10_MC,
PM_1_MC, PM2_MC, PM_7_MC et PM3, qui sont soit des PM en dehors des trajets des
campagnes (PM_10_MC) soit des PM très fractionnés (PM_1_MC et PM_7_MC).
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Tableau 7. Valeurs de l’indice de répartition basé sur la méthode des plus proches voisins (R) en
fonction des paysages marins. Une valeur d’indice supérieure à 1 correspond à une répartition
de plus en plus dispersée des valeurs inférieures à 1, à une répartition de plus en plus agrégée.
Le code couleur indique que plus la couleur est claire, plus la répartition tend vers une
agrégation importante des points de mesures.

4.2.3 Etude de la dispersion des points de mesure par la méthode des quadrats
La méthode des quadrats appliquée à un maillage de 1/10° (7,1 km x 11 km, ce qui représente
un fractionnement équilibré des PM) superposé aux PM, démontre également une forte
hétérogénéité entre les PM et entre les campagnes (Tableau 8). Comme attendu, l’indice
présente une nette tendance à l’agrégation, exacerbée du fait de la nature de l’indice, les
données HF montrant une forte variabilité inter maille (SD(D), voir § 2.3.3) : certaines mailles
contenant beaucoup de points et d’autres n’en contenant aucun. Certains PM sont assez bien
échantillonnés avec un indice proche de 1, c’est le cas des PM 7 et 8 en MMN.
Tableau 8. Valeurs de l’indice de répartition basé sur la méthode des quadrats (IC). Une valeur
d’indice supérieure à 1 correspond à une distribution plutôt concentrée, des valeurs inférieures
à 1 à une distribution plutôt régulière.
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4.2.4 Approche synthétique
Une synthèse acceptable de ces 2 indices (R et IC) est d’identifier les PM montrant une
distribution agrégative/concentrée pour les 2 indices, c’est le cas des PM 1, 10, 2_MC et 3, a
contrario, une distribution dispersée/régulière pour les 2 indices, c’est le cas des PM 7, 6_MMN
et 8_MMN. Une incertitude subsiste pour les PM présentant des indices contradictoires, ce qui
est le cas pour le PM 6_MC.
Un effort d’homogénéisation des mesures FerryBox via un réajustement des trajets des navires
pourrait solutionner le problème des PM mal échantillonnés. Concernant les campagnes
halieutiques de l’Ifremer, ceci est difficilement envisageable du fait de leurs nombreuses
contraintes (Devreker et Lefebvre, 2018b). Cependant, cela pourrait être envisageable
concernant les campagnes complémentaires dédiées prioritairement à la DCSMM.

4.3 Caractérisation d’éco-régions dans les masses d’eau visitées
L’outil uHMM permet de définir des éco-régions à partir des paramètres mesurés en HF par un
FerryBox au cours de campagnes en mer (voir §3.2.3 pour plus de détails sur la méthode). L’un
des intérêts de cet exercice est de pouvoir valider à partir de données physico-chimiques et
biologiques in situ la délimitation des paysages marins utilisés pour l’évaluation du D1HP. Cette
validation est obtenue par superposition (i) des paysages marins, calculés à partir de 11
paramètres hydrodynamiques et (ii) des éco-régions définies par uHMM (Figure 31 à Figure 34).
Les paramètres utilisés pour définir 6 éco-régions par campagnes sont : la température, la
salinité, l’oxygène dissous, la turbidité et la concentration en équivalent chlorophylle-a des 4
groupes phytoplanctoniques identifiés grâce à leur signature spectrale (voir § 3.2.2).

Apport de la HF dans les campagnes en mer - 14.10.2019

52 / 78

Figure 31. Les 6 différentes éco-régions définies par classification spectrale en utilisant l’outil
uHMM. Basé sur les paramètres mesurés par le FB lors de la campagne CGFS 2018.
Superposition des PM du D1HP.

Figure 32. Les 6 différentes éco-régions définies par classification spectrale en utilisant l’outil
uHMM. Basé sur les paramètres mesurés par le FB lors de la campagne IBTS 2018. Superposition
des PM du D1-HP.
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Figure 33. Les 6 différentes éco-régions définies par classification spectrale en utilisant l’outil
uHMM. Basé sur les paramètres mesurés par le FB lors de la campagne ECOPEL Leg 1.
Superposition des PM du D1-HP.

Figure 34. Les 6 différentes éco-régions définies par classification spectrale en utilisant l’outil
uHMM. Basé sur les paramètres mesurés par le FB lors de la campagne ECOPEL Leg 2.
Superposition des PM du D1-HP.
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La superposition des éco-régions sur les paysages marins (Figure 31 à Figure 34) montre
certaines similitudes dans leur délimitation respective. Cependant, la correspondance ne peut
pas être parfaite puisque les PM et les éco-régions n’ont pas été calculés à partir des mêmes
paramètres ni sur les mêmes périodes. Les avantages de la combinaison des deux approches
sont :
-

de pouvoir proposer un découpage des SRM sur la base de paramètres physiques et
hydrodynamiques, ce qui favoriserait la comparaison avec les découpages établis par les
autres états membres de l’UE. Ce type de découpage par PM pourrait devenir la future
référence géographique d’évaluation. Les évolutions à venir sont développées dans le
cadre de l’application de la Procédure Commune (COMP) de l’évaluation de l’état de
l’eutrophisation des eaux marines par OSPAR (travaux en cours via le GT COMP dans
lequel participe l’Ifremer) ;

-

de proposer une intégration des paramètres biogéochimiques et biologiques via l’outil
uHMM afin d’introduire davantage de processus pour tendre vers un système intégré
d’observation pouvant renseigner plusieurs descripteurs : D1HP, D4 réseaux trophiques,
D5 Eutrophisation, D7 Conditions hydrologiques et D8 contaminants chimiques ;

-

De fournir des données contextuelles à haute résolution spatiale et temporelle
permettant d’intégrer la variabilité aux mêmes échelles des groupes phytoplanctoniques
d’intérêt pour la DCSMM.
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5 Conclusion générale
L’évolution des technologies et des capacités informatiques a largement contribué à la
démocratisation des mesures automatisées à Haute Fréquence. Un bon nombre de capteurs ont
désormais atteint un niveau d’opérationnalité (TRL : Technological Readiness Level) de niveau 7
à 9 (7. Démonstration du système prototype en environnement opérationnel, 8. Système réel
complet qualifié à travers des tests et des démonstrations et 9. Système réel prouvé à travers
des opérations / missions réussies).
Les paramètres de base mesurés au sein de la communauté FerryBox sont : la température, la
salinité, la turbidité et la fluorescence. Les systèmes utilisés pour le Programme de Surveillance
DCSMM sont équipés de ce type de capteurs et présentent en plus un capteur d’oxygène
(concentration et saturation) ainsi qu’un fluorimètre spectral. D’autres capteurs sont en cours de
développement et viendront inévitablement compléter l’information lors de l’étude du
compartiment phytoplanctonique. Il s’agit de la cytométrie en flux et de la fluorimétrie modulée
(communément désigné par le nom du capteur associé : Fast Repetitition Rate Fluorometry –
FRRF).
Les données issues des FerryBox peuvent contribuer à l’identification de structures spatiales
fines ou d’interfaces dans lesquelles les processus physiques, biogéochimiques et biologiques
peuvent être spécifiques, déterminants pour la compréhension de la structure et du
fonctionnement des systèmes pélagiques. Ce sont ces processus qui seront à l’origine d’une
certaine variabilité qui sera intégrée dans le résultat final de l’évaluation du Bon État Écologique.
Ainsi, un Programme de Surveillance basé sur un échantillonnage à différentes échelles de
temps et d’espace (dans la logique d’une complémentarité entre les mesures à Basse et à Haute
Fréquences) permettra de déconvoluer certains processus et de proposer des évaluations
globales ou plus locales qui aideront les prises de décision dans le cadre du Programme de
Mesures.
Ces données peuvent également être utilisées pour la validation et l’amélioration des modèles,
et le nombre croissant de variables biogéochimiques et biologiques mesurées sera très utile
pour les développements de modèles écosystémiques.
Ces données permettront de confirmer la présence de structures hydrologiques particulières à
lier à la notion de paysages marins. Pour rappel, des paysages marins ont été définis par
modélisation (SHOM) sur des critères physiques dans la cadre des travaux pour le descripteur 7.
Les données biologiques (phytoplancton) acquises à haute fréquence pourront venir compléter
la liste des paramètres à considérer pour définir ces éco-régions. A noter que dans le projet
EUNOSAT, les paysages marins sont définis par modélisation pour les paramètres physiques et
grâce aux produits dérivés des images satellites pour la biomasse phytoplanctonique et la
production primaire. La fiabilité de ces produits est bien évidemment dépendante des mesures
in situ permettant de calibrer et valider les algorithmes de mesures de la couleur de l’eau.
En raison de la grande quantité d’informations acquises via le déploiement de ces FerryBox, il est
important d’améliorer ou de développer les procédures de contrôle qualité ainsi que de
traitement et d’extraction de l’information de tels jeux de données. Ceci sous-entend de
maîtriser également les flux de données à partir de bases de données de référence vers les outils
de traitement et de valorisation.
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Dans le cadre du projet H2020 JERICO-NEXT et du contexte du Contrat de Plan Etat-Région
(CPER) MARCO, l’Ifremer et le LISIC/ULCO collaborent au développement de nouvelles méthodes
ainsi que d’interfaces utilisateurs adaptées aux traitements des données HF. Quelques exemples
de développements récents sont accessibles via le serveur mawenzi.univ-littoral.fr ainsi que
dans Grassi et al. (2019).
Le projet EXTREMIME-HF (financement de la Direction Scientifique de l’Ifremer) devrait
également permettre de proposer une interface intégrant différents outils permettant de
vérifier la qualité des données, de produire rapidement des bilans statistiques ainsi que
d’envisager des traitements plus approfondis de type uHMM. Ces méthodes sont applicables
aussi bien aux données HF des systèmes FerryBox qu’à celles des stations instrumentées
(exemple du réseau COAST-HF / IR ILICO). Ce deuxième type de dispositif de mesures HF fait
également partie du Programme de Surveillance des descripteurs 5 et 1HP.
La mise en œuvre des mesures à Haute Fréquence ne peut être envisagée sans son complément
à Basse Fréquence. En effet, les données acquises de manière conventionnelle constituent la
base des séries historiques car elles sont issues de méthodes de laboratoire de référence,
standardisées, harmonisées. Ces données permettront de calibrer les capteurs et de vérifier la
fiabilité des mesures à haute fréquence. Idéalement, lors des campagnes halieutiques, des
échantillons discrets devraient être collectés dès que les signaux de l’AOA présentent des
changements majeurs, signes de changements des caractéristiques environnementales du point
de vue biologique (phytoplancton). A partir de ces échantillons issus de prélèvements en subsurface à la bouteille Niskin, il est recommandé à minima (i) de procéder à des analyses de la
concentration en chlorophylle-a par spectrométrie/fluorimétrie, (ii) d’effectuer des
dénombrements phytoplanctoniques. Les analyses HPLC/CHEMTAX peuvent également être
réalisées sur ces échantillons, mais le coût et le temps nécessaire aux analyses et à
l’interprétation des résultats sont tels que le nombre d’échantillons à analyser peut être réduit
en ne ciblant que ceux présentant à priori des caractéristiques bien différentes.
Les FerryBox actuels permettent d’envisager facilement l’étude des paramètres hydrologiques
de base et du phytoplancton. Ainsi, les Descripteurs 1 Habitats Pélagiques et 5 Eutrophisation
sont particulièrement concernés par cette technologie. Il faut noter que les Descripteurs 3, 4 et 7
pourront bénéficier de ce type d’approche. Le couplage d’un système de prélèvement
automatique au FerryBox permet même d’envisager l’acquisition d’échantillons supplémentaires
pouvant répondre au besoin du D7. L’ajout de capteurs de pH, alcalinité et de pCO2 permet
également de contribuer à l’étude des changements climatiques (acidification des océans et
impact sur les communautés phytoplanctoniques).
Toutefois, dans le cadre d’une approche saisonnière visant à renseigner les indicateurs du
descripteur 1HP, les données FerryBox nous ont également montré qu’un réajustement de
stratégie serait nécessaire. Ceci nécessiterait soit une modification de l’emplacement de
certaines mailles labélisées DCSMM ou une légère modification du trajet des navires lors de
certaines campagnes afin d’avoir des trajets ou des sections de trajet comparables d’une
campagne, donc d’une saison à l’autre puis d’une année à l’autre.
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7 ANNEXES
Cartographie obtenue par krigeage des données acquises par les FerryBox lors des campagnes
DCSMM 2018. Figures obtenues avec l’outil FBdataM (§ 2.2), sans retouche.
Rappel : seuls les résultats dans la partie française sont à considérer pour les campagnes EcoPel.

7.1 Campagne CGFS
7.1.1 Concentration en chlorophylle-a
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7.1.2 Température
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7.1.3 Salinité
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7.1.4 Oxygène dissous
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7.1.5 Turbidité
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7.2 Campagne IBTS
7.2.1 Concentration en chlorophylle-a
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7.2.2 Température
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7.2.3 Salinité
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7.2.4 Oxygène dissous
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7.2.5 Turbidité

7.3 ECOPEL Leg 1
Les données krigées pour les campagnes ECOPEL 1 et 2 n’ont de signification que dans les SRM
françaises.
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7.3.1 Concentration en chlorophylle-a
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7.3.2 Température
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7.3.3 Salinité

7.3.4 Oxygène dissous
Données aberrantes (problème de capteur) donc pas de résultat.
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7.3.5 Turbidité

7.4 ECOPEL Leg 2
Les données krigées pour les campagnes ECOPEL 1 et 2 n’ont de signification que dans les SRM
françaises.
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7.4.1 Concentration en chlorophylle-a
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7.4.2 Température
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7.4.3 Salinité
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7.4.4 Oxygène dissous
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7.4.5 Turbidité

Apport de la HF dans les campagnes en mer - 14.10.2019

78 / 78

