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1 Contexte 

1.1 Cadre de l’action d’optimisation 

Lors de l’élaboration de la stratégie de surveillance de la Directive Cadre « Stratégie pour le Milieu 

Marin » (DCSMM- 2008/56/EC - European Commission, 2008), les campagnes halieutiques1 ont été 

identifiées comme plateformes à partir desquelles des suivis pourraient être menés, en complément 

de la surveillance déployée depuis les années 1990 dans le cadre de la Politique Commune des 

Pêches (PCP) (Baudrier, 2015).  

Au cours du premier cycle (2012-2018), l’optimisation des campagnes halieutiques a donc constitué 

une opportunité de collecter des données au large pour de nombreuses thématiques, tout en 

limitant leur coût d’acquisition (Baudrier et al., 2018). Une série d’essais2 déployés par l’Ifremer3 

entre septembre 2014 et août 2015 a rendu possible le déploiement de cette action (Baudrier et al., 

2015 & 2018). Un rapport de synthèse a été diffusé aux principaux partenaires en novembre 2015 

(Baudrier, 2015).  

L'arrêté interministériel précisant les critères et méthodes pour l'élaboration et la mise en œuvre du 

programme de surveillance (PdS) des Plans d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) a été signé le 28 

avril 2015 par les ministres en charge de l'environnement, de la pêche, de la mer et de la santé 

(MEDDE, 2015a). Cette même année, les suivis issus des tests d’optimisation ont été inscrits dans les 

PdS des programmes « Déchets », « Contaminants », « Questions sanitaires », « Oiseaux », 

« Mammifères marins et tortues marines », « Poissons-céphalopodes », « Habitats pélagiques », 

« Eutrophisation », et « Bruit ». Les campagnes, via leur mission prioritaire d’évaluation des stocks 

halieutiques, alimentent également en données le PdS « Espèces commerciales ». Des actions 

spécifiques peuvent également être mises en œuvre pour collecter des données visant à renseigner 

les indicateurs d'autres thématiques ou paramètres (réseaux trophiques par exemple). 

Les PdS notifiés à la Commission européenne en juin 2015 ont commencé à être mis en œuvre dans 

les quatre sous-régions marines à partir de la fin de la même année (MEDDE, 2015b,c,d,e). 

1.2 Déploiement opérationnel  

L’année 2016 a marqué le démarrage du déploiement opérationnel des suivis DCSMM à bord des 

campagnes halieutique du large (Baudrier, 2017, 2018, 2019 & 2020). Les suivis complémentaires 

menés pour la DCSMM concernent les thématiques suivantes : microplastiques, macrodéchets de 

fond, macrodéchets flottants, oiseaux, mammifères marins, zooplancton gélatineux, situation AIS4 

(bruit), hydrologie (mesures automatisées et observations in situ) et des réseaux trophiques et des 

contaminants.  Depuis 2020, la collecte des données sur les macrodéchets de fond a été étendue aux 

campagnes côtières (décrites en annexe au chapitre 7.3). 

A noter que ces suivis ont été déployés progressivement sur les campagnes au regard des moyens 

humains et financiers disponibles (Tableau 2). 

 

                                                           
1 Les campagnes sont présentées en détails dans le chapitre 7.3 
2 Pour plus de détails se référer au chapitre « Etude de faisabilité », situé en annexe. 
3 Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer 
4 Automatic Identification System. 
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Tableau 2: Années à partir desquelles les suivis ont été déployés sur les campagnes halieutiques du large au titre de la DCSMM 

Campagnes Oiseaux, 
mammifères 

Macrodéchets 
flottants 

Microplastiques Macrodéchets 
de fond 

Zooplancton 
gélatineux 

Bruit Paramètres 
physico 
chimiques 

Phytoplancton Zooplancton Contaminants 
& réseaux 
trophiques 

IBTS 2016 2016 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 - 

CGFS 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2016 2018 

EVHOE 2016 2016 2016 2016 2017 2016 2018 2019 2016 2018 

PELGAS 2016 2016 - - 2016 2016 2016 2019 2016 - 

PELMED 2016 2016 2020 Non concerné 2016 2016 2019 2016 2016 2017 

MEDITS - - - 2016 2016 2016 - - 2016 2017 

Les zones d’emprise des campagnes sont illustrées sur la Figure 1. 

 
Figure 1 : Zones d’emprise des campagnes DCF utilisées pour les besoins de la surveillance DCSMM (source : Baudrier et al., 2018) 
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L’optimisation des campagnes est une réelle opportunité d’acquérir des données environnementales 

au large puisque le montant de ces 200 jours de mer pour la mise à disposition des navires 

océanographiques s’élève à plus de 4 millions d’euros. Les coûts bateau sont majoritairement 

financés par le programme Data Collection Framework (DCF) au titre de la Politique Commune des 

Pêches (PCP) et de l’évaluation des ressources exploitées (voir chapitre 7.3 en annexe). Ces coûts ne 

sont pas imputés sur les suivis DCSMM à condition que la mise en œuvre des nouveaux protocoles 

soit prévue sans modification du programme de travail organisé pour répondre aux engagements 

DCF (période, plan d’échantillonnage etc.)  

Pour rappel, la priorité des campagnes concerne les opérations liées aux évaluations internationales 

de stocks sous gestion communautaire, et dans ce cadre, les suivis DCSMM ne doivent en aucun cas 

venir perturber ces activités. 

Les actions de surveillance présentées ci-dessus sont financées par le Ministère de la Transition 

Ecologique (MTE) et l’Office Français de la Biodiversité (OFB). 

Des actions spécifiques ont été également mises en œuvre lors du premier cycle de surveillance 

(2014-2020) : 

 Des prélèvements ont eu lieu dans le domaine profond au cours de la campagne EVHOE 

2017, pour un suivi de la biodiversité et de la contamination. Les analyses ont été réalisées 

en 2018 grâce à un financement spécifique du ministère de l’environnement. 

 En 2018, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité (DEB) a également permis un important 

travail spécifique dédié à l’harmonisation de la bancarisation des données hydrologiques qui 

s’est achevé au cours du premier trimestre 2018 (Mabileau et Baudrier, 2018). Depuis 2019, 

la bancarisation des données hydrologiques est devenue effective dans Quadrige2 (données 

biologiques de plancton) et au SISMER5 (physico-chimie de la colonne d’eau).  

 Par ailleurs, en 2019-2020, l’OFB est intervenu dans l’action d’optimisation des campagnes 

afin de prendre en charge un test de suivi « habitats benthiques ».Des prélèvements 

spécifiques sur la macrofaune benthique du plateau continental du golfe de Gascogne ont 

eu lieu durant EVHOE 2019, afin d’étudier la pertinence de telles informations pour le PdS 

« Habitats benthiques ». La faisabilité de l’échantillonnage par grandes profondeurs a d’ores 

et déjà été validée lors de la campagne en mer. Les données sont en cours d’analyse6 et les 

résultats sont attendus pour la fin de l’année 2021. 

1.3 Objet du rapport 

L’Ifremer a poursuivi en 2020 la coordination générale de la mise en œuvre de l’action liée à 

l’optimisation des campagnes halieutiques, en lien avec les coordonnateurs de programmes 

précités. Les suivis DCSMM sont décrits dans les chapitres ci-dessous. 

Le présent rapport détaille le bilan des actions menées dans ce cadre mais n’a pas pour vocation de 

valoriser les résultats issus de ces suivis, qui feront l’objet de publications et livrables ultérieurs de la 

part des responsables thématiques DCSMM. 

                                                           
5 Système d’Informations Scientifiques pour la Mer. 
6 L’analyse a pris du retard à cause de la crise sanitaire liée la COVID en 2020. 
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2 Optimisation des campagnes halieutiques 

Ce chapitre présente les dispositifs déployés dans le cadre de la stratégie de surveillance des 

descripteurs D1 « Biodiversité » (Oiseaux, mammifères marins, poissons céphalopodes, habitats 

pélagiques, habitats benthiques), D5 « Eutrophisation », D8 « Contaminants », D9 « Questions 

sanitaires », D10 « Déchets » et D11 « Bruit». La présente section est en partie tirée du rapport de 

synthèse des essais réalisés à bord des campagnes halieutiques (Baudrier, 2015), ainsi que du bilan 

de l’optimisation des campagnes pour les années 2016, 2017,2018 et 2019 (Baudrier, 2017, 2018, 

2019 & 2020). 

2.1 Oiseaux et mammifères marins, macrodéchets flottants 

2.1.1 Description 

Cette action a été mise en place dès 2016 sur l’ensemble des sous-régions marines (Tableau 3). 

Depuis 2017, les travaux en mer sont tous encadrés par l’observatoire PELAGIS (Université La 

Rochelle), ce qui permet désormais une harmonisation des protocoles et la comparabilité des 

données entre sous-régions (protocole Mégascope). Auparavant, le Centre d'Ecologie Fonctionnelle 

et Evolutive (CEFE) assurait le suivi en Méditerranée via la campagne PELMED. 

Tableau 3 : Année à partir de laquelle la surveillance « Oiseaux, mammifères marins, déchets 
flottants » a été déployée au titre de la DCSMM 

 IBTS CGFS EVHOE PELGAS PELMED 

Suivi CEFE     20167 
Mégascope 2016 2016 2016 2016 2017 

 

2.1.2 Protocole 

Des observateurs embarquent sur les campagnes halieutiques pour collecter des données 

(distribution, taux d’occurrence et potentiellement densité et abondance) pour la mégafaune 

marine. Ce protocole est aussi mutualisé pour renseigner les activités humaines en mer et les 

déchets flottants. 

Le principe est de collecter des observations avec effort en continu dès lors que le navire fait route à 

plus de 8 nœuds et plus particulièrement lorsqu’il suit un plan d’échantillonnage défini avec des 

radiales. Ceci permet d’assurer un effort d’observation optimum durant toute la durée du jour. Au 

cours des observations, les conditions météorologiques et d’observations (état de mer, 

éblouissement, visibilité) sont aussi relevées (Doray et al., 2014). 

La détection est réalisée à l’œil nu, afin d’avoir un large champ visuel, et ne pas manquer les 

animaux qui pourraient passer au plus près du bateau. Les jumelles sont utilisées pour confirmer 

l’observation et l’espèce. Afin de valider l’identification, et ce surtout pour les cétacés, une photo est 

réalisée à l’aide d’un téléobjectif (Dorémus et Van Canneyt, 2016). 

                                                           
7 Suivi réalisé en 2016 par le Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) 
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2.1.3 Bancarisation des données 

Toutes les données collectées sont bancarisées dans une base au format MS Access au sein de 

l’équipe PELAGIS. Les informations relatives aux déchets flottants sont stockées dans la base 

Quadrige de l’Ifremer, administrée par le service VIGIES8 du centre Ifremer de Nantes. 

2.2 Microplastiques 

2.2.1 Description 

Ce suivi est déployé dans le cadre de la surveillance du programme thématique D10 « Déchets ». Il a 

été mis place progressivement sur les façades Manche-Atlantique et Méditerranée (Tableau 4). 

Tableau 4 : Année à partir de laquelle la surveillance « Microplastiques » a été déployée au titre de la 
DCSMM 

 IBTS CGFS EVHOE PELMED 

Microplastique 20179 2016 2016 2020 

 

Ce suivi vise à collecter des échantillons de microplastiques une à deux fois par jour en dehors des 

plages horaires destinées aux opérations de chalutage (avant le lever du jour et/ou après la tombée 

de la nuit). Dans ce but, un filet manta est mis à l’eau et tracté à 2-3 nœuds pendant 20 minutes. A la 

fin du prélèvement, le filet est remonté à la verticale et la maille filtrante soigneusement rincée à 

l’eau de mer grâce à la pompe de bord, de manière à rassembler toutes les particules piégées dans 

le collecteur. 

Son contenu est versé dans un flacon en verre et l’échantillon est fixé à l’éthanol, pour conservation 

puis comptage au laboratoire.  

2.2.2 Bancarisation des données 

Les résultats liés aux microparticules sont bancarisées au sein de la base de données Quadrige de 

l’Ifremer. Depuis novembre 2018, une application spécifique (DALI) facilite l’intégration des données 

« microparticules » dans Quadrige. 

2.3 Macrodéchets de fond 

2.3.1 Description 

Ce suivi est déployé de manière opérationnelle depuis 2016 sur les campagnes hauturières dans le 

cadre de la surveillance du programme thématique D10 « Déchets » (Tableau 5).  

En 2017, une évaluation de la faisabilité et de la pertinence du protocole « macrodéchet de fond » a 

été menée sur les campagnes halieutiques côtières de l’Ifremer (Lehmann, 2017). L’étude a mis en 

évidence la possibilité de collecter les données de macrodéchets de fond par l’intermédiaire de ces 

campagnes. Les résultats ont également montré la pertinence de ces suivis car les campagnes « 

nourriceries » sont localisées au niveau des côtes et des estuaires, fortement impactées par les 

activités humaines (Lehmann, 2017). La collecte des informations sur les déchets de fond à partir des 

                                                           
8 Le service Valorisation de l’Information pour la Gestion Intégrée Et la Surveillance (VIGIES) assure un soutien opérationnel 
et méthodologique aux unités en charge de l'observation et de la surveillance du littoral. 
9 En 2016, les conditions météorologiques n’avaient pas permis de collecter les échantillons de microplastiques. 
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campagnes côtières a donc été lancée en 2020 grâce à un budget spécifique de l’OFB, qui finance 

déjà les suivis au large (microparticules, macrodéchets flottants et de fond). 

Tableau 5 : Année à partir de laquelle la surveillance « Macrodéchets de fond » a été déployée au 
titre de la DCSMM 
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de fond 

2016 2016 2016 2016 2020 2020 2020 2020 2020 

 

Les macrodéchets, visibles à l’œil nu, sont pris en considération lors de la phase de tri des captures 

du chalut de fond au cours des campagnes bentho-démersales (IBTS, CGFS, MEDITS, EVHOE, 

ORAGHO, NOURCANCHE, NOURSEINE, NOURMONT, NURSE). Ils sont identifiés, puis dénombrés et 

pesés par catégories. Celles-ci ont été harmonisées au niveau européen par le sous-groupe 

technique DCSMM sur les « déchets marins » (Galgani et al., 2013a-b). 

L’analyse qualitative et quantitative des déchets est la plupart du temps opérée par le benthologue 

embarqué après la phase de tri des captures.  

2.3.2 Bancarisation 

Les résultats inhérents aux macrodéchets de fond sont tous bancarisés au sein de la base de 

données Quadrige de l’Ifremer.  

2.4 Zooplancton gélatineux 

2.4.1 Description 

Depuis le démarrage opérationnel de l’action en 2016, l’optimisation des campagnes halieutiques 

pour la DCSMM constitue le seul outil national de surveillance du zooplancton gélatineux à large 

échelle spatio-temporelle, et pour des coûts modérés (Auber et al., 2018 ; Baudrier et al., 2018 ; 

Tableau 6). 

Tableau 6 : Année à partir de laquelle la surveillance « Zooplancton gélatineux » a été déployée au 
titre de la DCSMM 

 IBTS CGFS EVHOE PELGAS PELMED MEDITS 

Zooplancton 
gélatineux 

2016 2016 2017 2016 2016 2016 

 

Le suivi du macroplancton gélatineux est basé sur les captures du chalut (GOV ou pélagique). Les 

individus  (méduses et cténophores) collectés sont triés par espèces puis mesurés. 



 
 

 
Bilan de l’optimisation des campagnes halieutiques – année 2020  Page 18 sur 52 

 

 

2.4.2 Bancarisation 

Les données ont été bancarisées, via un logiciel dédié, dans un format d'échange standardisé utilisé 

par les unités halieutiques de l'Ifremer. Elles sont incorporées à la base de données Harmonie de 

l'institut. 

2.5 Bruit 

2.5.1 Description 

Le recueil des données AIS permet d’obtenir la meilleure connaissance possible de la densité du 

trafic maritime. Une des principales difficultés est de connaître le trafic au large, celui-ci échappant 

aux réseaux de collecte de données basés à terre, en raison de limites de portée. Une alternative 

consiste à recueillir par opportunité les données AIS de navires hauturiers collaboratifs, comme ceux 

des campagnes halieutiques. 

Depuis 2016, les données AIS d’opportunité acquises par les N/O Thalassa et L’Europe sont 

collectées automatiquement au cours des six campagnes DCF (Tableau 7).  

Tableau 7 : Année à partir de laquelle la surveillance « Bruit » a été déployée au titre de la DCSMM 

 IBTS CGFS EVHOE PELGAS PELMED MEDITS 

AIS 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

 

2.5.2 Bancarisation 

Les données AIS sont transmises au SISMER pour bancarisation avant diffusion au SHOM pour 

analyse. Cet établissement assure le pilotage scientifique du descripteur 11 « Energie marine / 

bruit » et la coordination thématique du programme de surveillance dédié. 

2.6 Hydrologie 

2.6.1 Description 

Les suivis automatisés (Ferry Box, FlowCam, ZooCam...) et in situ (CTD10, Niskin, WP2…) sont utilisés 

pour acquérir des informations sur la composition bio-physico-chimique de la colonne d’eau 

(Tableau 9). A partir de 2016, ces suivis ont été déployés progressivement sur les campagnes au 

regard des moyens humains et financiers disponibles (Tableau 8). Les six campagnes concernées 

sont les campagnes IBTS, CGFS, EVHOE, PELGAS, MEDITS et PELMED.  

Tableau 8 : Année à partir de laquelle un financement a été attribué au titre de la DCSMM 

 PELMED MEDITS EVHOE PELGAS IBTS CGFS 

Niskin - Phytoplancton 2016 Non 

concerné 

2019 2019 2016 2017 

Niskin – MES, Sels nutritifs, 

Chl-a 

2019 Non 

concerné 

2018 2016 2016 2016 

                                                           
10 Conductivity Temperature Depth. 
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WP2 - Zooplancton 2016 201611  2016 2016 2016 2016 

CTD  2016 201712 2016 2016 2016 2016 

(Pocket)Ferry Box 2017 201913 2018 2018 2018 2017 

 

En plus des paramètres standards (température, salinité, oxygène dissous, pH…), les manipulations 

permettent de suivre la présence de plancton. Phytoplancton et zooplancton sont d'une importance 

capitale car ils forment les premières briques de la chaîne alimentaire. 

Tableau 9 : Liste des paramètres collectés par les campagnes 

Appareil de mesure / 
prélèvement 

Paramètres Base de données associée 

CTD Température SISMER 

CTD Salinité SISMER 

CTD Densité14 SISMER 

CTD Fluorescence SISMER 

CTD Turbidité SISMER 

CTD Radiance SISMER 

CTD Oxygène SISMER 

CTD pH SISMER 

Niskin Abondance par taxon phyto Quadrige 

Niskin Nitrates SISMER 

Niskin Nitrites SISMER 

Niskin Ammonium SISMER 

Niskin Phosphate SISMER 

Niskin Silicate SISMER 

Niskin MES SISMER 

Niskin Pigments chlorophylliens SISMER 

Ferrybox Fluorescence CORIOLIS 

Ferrybox Turbidité CORIOLIS 

Ferrybox Oxygène CORIOLIS 

Ferrybox Température CORIOLIS 

Ferrybox Salinité CORIOLIS 

Ferrybox pH CORIOLIS 

Ferrybox MOD et colorée CORIOLIS 

WP2 Abondance par taxon zoo Quadrige 

AOA Groupes Spectraux Du SISMER 

                                                           
11 Corse uniquement 
12 A partir de 2018 : Corse uniquement 
13 Corse uniquement : Formation de l’équipe en 2017, problèmes techniques empêchant sa mise en œuvre en 2018.  
14 Calcul à partir des données mesurées de salinité, température et pression par la CTD  
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Appareil de mesure / 
prélèvement 

Paramètres Base de données associée 

Phytoplancton 
 

2.6.2 Plan d’échantillonnage 

Les stations traitées pour la DCSMM sont celles appartenant à la ZEE française et aux unités 

géographiques d’évaluation (UGE) DCSMM. Ces UGE ont été définies comme étant les unités 

spatiales élémentaires à renseigner, à l’échelle desquelles les différents critères DCSMM du 

Descripteur 5 (« Eutrophisation ») sont intégrés pour l’évaluation du bon état écologique (Devreker 

& Lefebvre, 2018). Le financement des analyses au titre de la DCSMM ne concerne donc que ces 

stations. Le détail des suivis hydrologiques réalisés sur chacune des campagnes peut être consulté au 

travers de l’étude de Mabileau et Baudrier (2018). 

2.6.3 Prélèvements et analyses 

2.6.3.1 Paramètres chimiques (MES, chlorophylle a, sels nutritifs) et phytoplancton 

Le prélèvement des échantillons d’eau de mer est effectué  via des bouteilles Niskin. A bord, le chef 

de mission déclenche la fermeture des bouteilles selon la profondeur souhaitée. Une fois les 

prélèvements réalisés, ils sont analysés a posteriori en laboratoire. Les résultats des analyses 

chimiques sont envoyés au SISMER quelques mois après la campagne. 

2.6.3.2 Paramètres physico-chimiques 

Une sonde CTD est également utilisée pour mesurer in situ les différents paramètres physico-

chimiques (température, salinité, oxygène dissous etc.) et acquérir ainsi de manière continue les 

données. Les données sont envoyées en temps réel au SISMER au cours de la campagne ou quelques 

semaines après la campagne. 

2.6.3.3 Zooplancton 

Le filet WP2 est mis à l’eau pour prélever des échantillons de zooplancton. Les méthodes d’analyse 

diffèrent selon les façades (soit par outils d’imagerie, soit par loupe binoculaire) :  

 En Manche et en Atlantique, les échantillons récoltés sont analysés par ZooScan (IBTS, CGFS) 

ou ZooCam (EVHOE, PELGAS). Ces analyses permettent d’acquérir des données d’abondance 

totale et de discriminer certains groupes voire genres zooplanctoniques.  

 En Méditerranée, les échantillons des campagnes PELMED et MEDITS sont analysés sous 

loupe binoculaire ce qui permet d’aboutir à l’abondance totale, et à la détermination 

spécifique des communautés zooplanctoniques (jusqu’à l’espèce). 

Les images acquises par le biais du Zoocam sont classées via l’application web Ecotaxa grâce à des 

algorithmes spécifiques (machine learning). Une étape de contrôle et de validation reste toutefois 

nécessaire avant envoi à la cellule Quadrige pour bancarisation (ajout des métadonnées). 

2.6.4 Bancarisation 

Jusqu’en 2018, les données physicochimiques et planctoniques étaient bancarisées au SISMER et 

dans des bases de données locales des différents laboratoires Ifremer impliqués dans le déploiement 

des campagnes. Compte-tenu de l’hétérogénéité observée pour le stockage de ces différentes 
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données, un important travail a été initié en 2017. A la suite des travaux menés par Mabileau et 

Baudrier en 2018, la bancarisation de ces données a été harmonisée sur l’ensemble des façades. Ces 

jeux de données seront accessibles à partir du portail SIMM15, qui centralisera les requêtes et la 

fusion des données issues des différentes bases. 

Le déploiement opérationnel des propositions de Mabileau et Baudrier est devenu effectif courant 

2019 avec la reprise historique de données biologiques (phytoplancton / zooplancton) au sein de 

Quadrige et l’incorporation des résultats de l’année 2018 dans la base. Le SISMER a également 

entamé l’intégration de la physico-chimie dans la banque dédiée, ainsi que les données haute 

fréquence sur le portail Coriolis.  

Les plateformes de bancarisation se partagent ainsi les données physico-chimiques d’un côté, et les 

données biologiques de l’autre, selon les spécialités et les contraintes de chacun des systèmes 

d’information : 

 les données physico-chimiques de la sonde CTD, des bouteilles Niskin et de la (Pocket) 

Ferry Box sont centralisées au niveau du SISMER qui réceptionne les fichiers dans des 

formats uniformes et complets. Les données de profils sont stockées au sein de la banque 

physique-chimie, tandis que les données haute fréquence sont bancarisées sur le portail 

Coriolis. 

 Les données biologiques de phytoplancton et de zooplancton sont stockées dans la base 

Quadrige², qui accueille et gère déjà des données taxonomiques de ce type. Les fichiers 

issus de l’imagerie continuent d’être stockés au SISMER sur un disque dédié aux campagnes 

DCF (Mabileau et Baudrier, 2018). 

Un travail spécifique a été mené et vise l’adaptation du catalogue des campagnes de l’Ifremer pour 

la mise à disposition des données auprès des utilisateurs. 

2.7 Réseau trophique et contaminants 

2.7.1 Description 

Afin de répondre aux besoins d’acquisition de données pour les descripteurs 4 (réseaux trophiques), 

8 (contaminants) et 9 (questions sanitaires), un suivi mutualisé a été mis en place. Ce suivi cible des 

espèces présentant un intérêt pour ces 3 descripteurs, selon leur position dans le réseau trophique :  

 des poissons bentho-pélagiques / benthiques de niveau trophique intermédiaire à élevé,  

 des petits poissons bentho-pélagiques / pélagiques de niveau trophique faible, 

  des céphalopodes.  

Des mesures relatives au réseau trophique (analyse de contenus stomacaux, isotopie, densités 

énergétiques) et aux contaminants (mesure des contaminants métalliques et organiques) sont 

réalisées sur ces groupes d’espèces. 

Les résultats obtenus lors des essais réalisés en 2014-2015, détaillés dans le rapport diffusé en mars 

2017 (Mialet et al., 2017), ont démontré la faisabilité et la pertinence de poursuivre ce suivi, 

dénommé « COREPH » (contaminants dans les réseaux trophiques). 

                                                           
15 Système d'Information sur le Milieu Marin. 
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2.7.2 Déploiement 

La surveillance dédiée aux réseaux trophiques et contaminants a été déployée en Méditerranée en 

2017. Dans ce cadre, des poissons ont été prélevés lors des campagnes MEDITS et PELMED 2017. 

Des mesures relatives au réseau trophique et aux contaminants ont été effectuées en 2018 sur les 

différentes espèces sélectionnées (Mille et al., 2018). Les analyses de densité énergétique 

nécessitent de travailler sur les poissons/céphalopodes entiers, mais pour les autres analyses du 

réseau trophique et des contaminants, les mesures sont réalisées si possible sur les mêmes 

individus. 

De prélèvements ont été opérés en 2018 sur les campagnes CGFS et EVHOE, et analysés en 2019 et 

en 2020.  

Tableau 10 : Année à partir de laquelle la surveillance « COREPH » a été déployée au titre de la 
DCSMM 

 CGFS EVHOE PELMED MEDITS 

COREPH 2018 2018 2017 2017 

 

2.7.3 Analyses des prélèvements 2018 

Les dissections des prélèvements de 2018 ont toutes été réalisées au laboratoire de l’ANSES en 

2020. Les échantillons ont ensuite été transmis aux différents laboratoires pour analyses. Un rapport 

intermédiaire a été envoyé au Ministère en mars 2021. 

2.7.3.1 Contaminants organiques  

Le LABoratoire d’Étude des Résidus et Contaminants dans les Aliments (LABERCA) a en charge 

l’analyse des contaminants organiques. L’ensemble des analyses a été réalisé pour les familles de 

PCB (de type dioxine ou non), les PBDE, l’HBCDD, et les composés perfluorés. Seuls les résultats des 

pesticides sont à ce jour incomplets. Les résultats produits ont été transmis à Ifremer pour leur 

bancarisation. 

2.7.3.2 Contaminants métalliques 

L’ensemble des analyses a été réalisé par l’Anses. Les résultats sont en cours de validation auprès du 

laboratoire de l’Anses avant transmission pour leur bancarisation. 

2.7.3.3 Isotopes stables  

Les analyses sur l’isotopie sont conduites par l’Université de La Rochelle (UMS Pelagis). Toutes les 

analyses isotopiques CN ont été réalisées sur le muscle des poissons et céphalopodes également 

analysés pour les contaminants. De plus, toutes les analyses isotopiques CN ont également été 

réalisées sur ces échantillons « ligne de base ». Les résultats seront transmis à Ifremer pour leur 

bancarisation. 

2.7.3.4 Densité énergétique  

Ces analyses sont menées par l’Université de La Rochelle (UMS Pelagis). Deux stratégies d’analyse 

ont finalement été mises en place : 
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• l’analyse d’individus entiers pour une sélection de (petites) espèces de niveau trophique 

faible à intermédiaire. La quasi-totalité des échantillons d’organismes entiers a été 

analysée. 

• l’analyse du muscle et du foie pour les (grandes) espèces de niveau trophique 

intermédiaire à élevé. Tous les échantillons de muscle ont été analysés, tandis que les 

analyses de DE sur les échantillons de foie sont toujours en cours. 

2.7.4 Bancarisation et valorisation 

Il est prévu que l’ensemble des résultats soit intégré dans la base de données Quadrige². Cette étape 

de bancarisation est en cours et sera finalisée avant la fin 2021. 

Les données obtenues serviront à renseigner le critère D8C1 lors de la prochaine évaluation de 

l’atteinte du BEE : concentration des contaminants dans les espèces halieutiques. Pour le 

développement des indicateurs et l’élaboration des fiches indicateurs « contamination des poissons 

», un chercheur en biogéochimie/écologie trophique a été recruté et son arrivée est prévue fin Avril 

2021 (durée du contrat : 18 mois). 

Pour plus de détails sur cette action, se référer au rapport d’avancement :  

Mauffret A., Wessel N., Kennouche P., Spitz J., Chouvelon T., 2021. Suivi des concentrations en 

contaminants chimiques dans le réseau trophique (CoRePh) - Bilan des analyses de la campagne 

2018, réalisées au 31/03/2021, 23 p. 

2.8 Action spécifique : Macrofaune benthique du golfe de Gascogne 

Dans un souci de mutualisation des moyens et des compétences, la surveillance de la macrofaune 

benthique du plateau au titre de la DCSMM pourrait être menée à bord de certaines campagnes 

halieutiques.  

En 2019, un projet d’acquisition de connaissance a donc été initié et vise l'observation et l’analyse 

du compartiment benthique sur les fonds meubles du plateau continental du golfe de Gascogne, à 

partir de la campagne halieutique EVHOE 2019. A moyen et long terme (2021-2023), il s’inscrit dans 

une démarche plus large dédiée d’une part, au développement d’un indicateur d’état de la 

communauté benthique du plateau au regard de la pression de pêche et d’autre part, à la mise en 

œuvre le cas échéant d’une surveillance opérationnelle desdites communautés via les campagnes 

halieutiques de l’Ifremer ou autres campagnes dédiées. 

En 2019, les tests terrain sur EVHOE ont été opérés par l’Ifremer, qui a assuré la préparation des 

suivis, la collecte des échantillons et leur stockage au cours de la mission en mer. La sélection du 

plan d'échantillonnage a été réalisée afin d'obtenir plusieurs points d'observations sur un pool 

d'habitats restreints. Pour chacun des habitats, la stratégie a permis de maximiser les gradients 

établis en fonction de la pression de pêche, obtenue via les données VMS. 35 stations ont ainsi été 

échantillonnées à la drague Rallier du Baty en complément des prélèvements habituels par 

chalutage (Figure 2).  
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Figure 2 : Localisation des dragues opérées lors de la campagne EVHOE 2019 (source : P. Laffargue, 
Ifremer) 

Les attendus de cette étude spécifique sont les suivants : 

 tester la faisabilité de déployer des suivis benthiques sur EVHOE, en vue de mutualiser les 

moyens au titre de la surveillance DCSMM ; 

 compléter les connaissances sur les communautés benthiques des fonds meubles du 

plateau du golfe de Gascogne ; 

 tester les indicateurs d'impact de pêche et évaluer la biomasse benthique des habitats du 

large. 

La crise liée à la pandémie de la COVID-19 a impacté le calendrier initial de l’étude. Les analyses 

initialement programmées en 2020 ont été décalées en 2021. Une ingénieure, recrutée en CDD pour 

une durée de 15 mois, est en charge du dépouillement des échantillons collectés à la drague (tri, 

identification taxonomique) et de l’analyse des données. Les résultats sont attendus pour fin 2021 – 

début 2022. 

En parallèle, l’Ifremer a démarré une réflexion en 2019 sur l’harmonisation des protocoles de suivi 

de la macrofaune benthique au chalut, sur les campagnes hauturières et côtières. L’objectif était de 

standardiser les pratiques d’échantillonnage afin d’éviter les disparités entre les campagnes (Hazevis 

et al., 2019). Ce travail devrait également faciliter le travail à bord (N/O - navires professionnels) et 

faciliter la mobilité du personnel. Il a été réalisé dans la perspective de la future évaluation DCSMM 

des habitats benthiques. 
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3 Bilan de l’action d’optimisation en 2020 

La collecte en simultané des paramètres physicochimiques, du plancton, des déchets, des poissons / 

céphalopodes et des prédateurs supérieurs est désormais pratiquée sur la majorité des campagnes 

« optimisées » et permet de comprendre le milieu dans son ensemble en privilégiant l’approche 

écosystémique prônée par la DCSMM. Ce chapitre présente le bilan de l’action d’optimisation en 

2020. 

3.1 Faits marquants en 2020 

En 2020, l’organisation des campagnes a été impactée par la crise liée à la COVID-19 : les navires de 

la Flotte Océanographique Française (FOF) ont été à quai de mars à septembre 2020. La flotte a 

repris son activité au 1er septembre, avec la mise en œuvre de protocoles sanitaires spécifiques pour 

protéger le personnel embarqué (rallongement des legs, réalisation de tests PCR). Ces protocoles 

ont rendu difficile la constitution des équipes : celles-ci ont été plus réduites. En conséquence, 

certains objectifs ont été révisés, avec une diminution du nombre de stations prospectées, voire le 

raccourcissement de certaines campagnes. 

En Manche, la campagne IBTS s’est déroulée normalement en janvier, et la campagne CGFS a été 

réorganisée. En Atlantique, la campagne PELGAS, réalisée habituellement au printemps, a été 

annulée et la campagne EVHOE s’est déroulée quasi-normalement (réaménagement des legs). En 

Méditerranée, les campagnes initialement planifiées en mai et juin ont été reprogrammées en 

septembre et octobre, et ont été raccourcies (diminution du nombre de stations). Le calendrier des 

campagnes est présenté dans le Tableau 11. 

Tableau 11 : Dates, lieux d’embarquement et de débarquement des campagnes supports aux actions 
de surveillance déployées pour la surveillance DCSMM 

Campagnes Début Fin Nombre de 
jours de mer 

Port de départ Port d’arrivée 

PELGAS Campagne annulée à cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19 

IBTS 09/01/2020 01/02/2020 23 Boulogne Boulogne 

NOURSEINE 07/09/2020 11/09/2020 5 Port-en-Bessin Port-en-Bessin 

PELMED 08/09/2020 02/10/2020 24 Sète Sète 

NURSE 21/09/2020 05/10/202016 14 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 

CGFS 22/09/2020 19/10/2020 27 Brest Brest 

NOURMONT 28/09/2020 30/09/2020 3 Saint-Malo Saint-Malo 

MEDITS 03/10/2020 21/10/2020 18 Sète Sète 

NOURCANCHE 12/10/2020 14/10/2020 3 Boulogne-Sur-Mer Boulogne-Sur-Mer 

EVHOE 24/10/2020 07/12/2020 44 Brest Brest 

ORHAGO 19/11/2020 04/12/2020 15 Lorient Lorient 

 

                                                           
16 Campagne écourtée (tempête Alex 2020) 
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3.2 Couverture spatiale des campagnes hauturières en 2020 

3.2.1 Manche 

3.2.1.1 IBTS 

Les séries temporelles constituées depuis plusieurs décennies par la série IBTS permettent d’estimer 

les tendances et d’apprécier les variations interannuelles des différents stocks de poissons 

démersaux exploités en Manche orientale et en mer du Nord (exemple : merlan, cabillaud, églefin, 

tacaud norvégien, hareng, sprat, maquereau et plie). La campagne française se déroule en hiver et 

démarre aux alentours de mi-janvier, elle s’intègre dans un programme international où les 

protocoles d’échantillonnage sont standardisés. Le plan d’échantillonnage de la campagne IBTS 2020 

est représenté sur la Figure 3. 

  
Figure 3 : Plan d’échantillonnage de la campagne IBTS 2020 - gauche, position des chalutages - droite, stations 
pour les filets à plancton MIK (sources : Ifremer). 

3.2.1.2 CGFS 

La campagne CGFS est organisée pour estimer le recrutement et l’abondance par classe d’âge des 

principales espèces démersales de poissons d’intérêt commercial en Manche (exemple : plie, rouget 

barbet, bar, seiche, encornet…). Les milieux essentiels au cycle biologique des espèces halieutiques 

sont aussi étudiés. Elle se déroule généralement entre mi-septembre et mi-octobre. Le plan 

d’échantillonnage de la campagne CGFS 2020 est représenté sur la Figure 4. 
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Figure 4 : Plan d’échantillonnage de la campagne CGFS 2020 (sources : Ifremer). 

3.2.2 Atlantique 

3.2.2.1 PELGAS 

La série de campagne PELGAS répond à la nécessité d'évaluer l'abondance des petits pélagiques du 

golfe de Gascogne, afin d'assurer la durabilité de leur exploitation par la pêche. L'Union européenne 

cofinance la campagne afin d'assurer la fourniture des indices d'abondances d'anchois et sardine aux 

groupes de travail internationaux chargés de l'évaluation de ces stocks. La période d’intervention est 

le printemps. En France, la campagne PELGAS a été la première à privilégier une approche 

écosystémique à grande échelle. Elle dispose de ce fait de longues séries temporelles sur de 

nombreux compartiments de l’écosystème, permettant la construction de divers indicateurs liés aux 

communautés ou aux biotopes (Doray et al., 2017).  

En 2020, la campagne a été annulée à la suite de la crise sanitaire. Pour plus de détails, se référer 

aux chapitres 3.1 et 7.3.5. 

3.2.2.2 EVHOE 

La campagne EVHOE appartient à la série internationale IBTS et est organisée pour évaluer et étudier 

les populations démersales de poissons du golfe de Gascogne et de la mer Celtique (exemple : 

cabillaud, églefin, merlan, merlu, baudroie rousse, baudroie noire, cardine franche, maquereau etc.) 

Elle se déroule généralement en automne, à partir de mi-octobre. Le plan d’échantillonnage de la 

campagne EVHOE 2020 est représenté sur la Figure 5. 
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Figure 5 : Plan d’échantillonnage de la campagne EVHOE 2020 (sources : Ifremer). 

3.2.3 Méditerranée 

3.2.3.1 PELMED 

Cette campagne, qui allie détections acoustiques et chalutages, vise à calculer des indices 

d'abondance de « petits pélagiques » tels que l'anchois ou la sardine, et à étudier le fonctionnement 

de l’écosystème pélagique. Elle se déroule en juin-juillet, à la suite de MEDITS, cependant en 2020 

en raison des contraintes sanitaires, la campagne a été décalée au 08 septembre. Le plan 

d’échantillonnage de la campagne PELMED 2020 est représenté sur la Figure 6. 
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Figure 6 : Plan d’échantillonnage de la campagne PELMED 2020 (sources : Ifremer). 

3.2.3.2 MEDITS 

MEDITS est une campagne internationale d'évaluation des ressources démersales en Méditerranée. 

La contribution française concerne le golfe du Lion et la partie orientale de la Corse ; elle s’intéresse 

notamment aux espèces de poissons osseux (merlus, rougets de vase et de roche, baudroies, 

grondins,…) et cartilagineux (raies et requins) ainsi qu’aux crustacés et céphalopodes. La campagne 

se déroule en fin de printemps (mai-juin).  

Le plan d’échantillonnage de MEDITS a été modifié en 2020, en raison du COVID 19. La campagne 

s’est déroulée en automne et a été écourtée (18 jours au lieu des 35 habituels). Les stations de l’Est 

de la Corse n’ont pas été réalisées. De plus, seules 38 stations ont été réalisées sur le plan 

d’échantillonnage révisé à 42 stations, sur les 65 habituelles, du fait des mauvaises conditions 

météorologiques ainsi que du nombre réduit de scientifiques, 4 au lieu de 7 habituellement (Figure 

7).  
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Figure 7 : Plan d’échantillonnage de la campagne MEDITS 2020 (sources : Ifremer). 

Les points cerclés de bleu sont les 38 stations prospectées en 2020, en rouge celles initialement 

prévues en 2020. Certaines n’ont pas été échantillonnées compte-tenu des aléas météo. Les stations 

représentées en blanc sont réalisées dans le plan d’échantillonnage habituel de MEDITS mais non 

pas été prospectées en 2020 à cause du contexte sanitaire (réorganisation de la campagne). 

3.3 Oiseaux et mammifères marins, macrodéchets flottants 

En 2020, les observateurs ont embarqué sur IBTS, CGFS, EVHOE et PELMED. Du fait de la crise 

sanitaire en 2020 et de ses effets sur l’organisation des campagnes (chapitre 3.1), la surveillance 

Mégascope comptabilise 72 jours de mer avec une couverture de 4 350 km en Atlantique, en 

Manche et en Méditerranée. La couverture de ce dispositif a fortement été impactée par 

l’annulation de la campagne PELGAS, et la diminution du nombre de stations observées de la 

campagne PELMED (Tableau 12). 

Tableau 12 : Impact de la crise sanitaire sur le taux de couverture du suivi 

 2019 2020 Evolution 

Nombre de jours de mer 122 72 - 41% 
Couverture (km) 11 500 4 350 - 62% 

 

Ce travail de suivi de la mégafaune marine a été réalisé par les embarquements successifs de 8 

observateurs soit 128 jours-observateurs (Tableau 13,  Dorémus, comm. pers.).  

Tableau 13 : Récapitulatif des jours de mer pour les différentes campagnes en 2020 ( Dorémus, 
comm. pers) 

Campagne Nombre de jours Nombre observateurs Jours observateurs 

IBTS 6 2 12 
PELGAS Campagne annulée 
CGFS 31 2 62 
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Campagne Nombre de jours Nombre observateurs Jours observateurs 

EVHOE 19 2 38 
PELMED 16 1 16 
Total   128 

 

La distribution de l’ensemble des observations sur les campagnes halieutiques est illustrée sur la 

Figure 8 (d’après Dorémus, Observatoire PELAGIS). 

 

Figure 8 : Distribution de toutes les observations réalisées en 2020 par catégories sur les campagnes 
halieutiques de l’Ifremer (source : Dorémus, Observatoire PELAGIS) 

Au total, 260 heures d’effort cumulé ont été effectuées sur toutes les campagnes avec notamment 

celles d’automne en Manche et Atlantique qui en représentent les trois quarts. Globalement, les 

conditions météorologiques rencontrées ont été limitantes pendant un tiers du temps 

d’observation. Bien qu’en automne plusieurs tempêtes aient perturbé le travail, une seule journée 

n’a réellement pas permis d’observer. En revanche les conditions ont été jugées très favorables à 

l'observation au cours de 36% du temps d’effort (Dorémus, comm. pers.). 

Tableau 14: Nombre d’observations et d’individus notés en effort sur toutes les campagnes en 2020 

 CGFS EVHOE IBTS PELMED Total 

Catégorie Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind 

Activité 
humaine 

269 283 134 156 57 61 195 288 655 788 

Bouée de pêche 69 78 46 56 6 8 38 91 159 233 

Bateau 157 162 53 64 35 35 113 136 358 397 

Déchet 42 42 34 35 16 18 44 61 136 156 

Autre activité 1 1 1 1     2 2 

Mammifère 
marin 

22 78 170 1215 7 26 10 119 209 1438 

Oiseau marin 1 147 6 334 1 165 5 290 607 10 743 512 2 999 3 431 25 366 

Oiseau terrestre 101 488 31 222 2 7 7 13 141 730 
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 CGFS EVHOE IBTS PELMED Total 

Catégorie Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind Nb obs Nb ind 

Autre 
Mégafaune 

8 20 12 103   20 116 40 239 

Total général 1 547 7203 1 512 6 986 673 10 837 744 3 535 4 476 28 561 

 

La collecte de données représente un total de 4 476 observations recueillies pour près de 28 500 

individus (Tableau 14). Les oiseaux marins représentent les trois quarts des observations et sont 

omniprésents dans toutes les zones échantillonnées. Leur composition est dominée par les fous de 

Bassan suivis des goélands et puffins. Les mammifères marins représentent 4,6 % des observations 

et sont majoritairement des dauphins communs et grands dauphins distribués sur toutes les zones, 

excepté la Manche Est. Plus rares, les autres grandes espèces observées concernent essentiellement 

des thonidés, poissons-lunes ainsi qu’une tortue Luth (Dorémus, comm. pers.).  

Un quart des observations se rapporte à des indices de l’activité humaine dont le transport maritime 

et les navires de pêche en constituent la moitié. Il y figure également de nombreuses bouées 

d’engins de pêche, et les macrodéchets flottants représentant 3 % des observations globales. Ces 

derniers se distribuent de manière assez hétérogène dans les zones (Dorémus, comm. pers.). 

Hors du protocole d’observation standard, ce sont 460 points de relevés d’oiseaux suiveurs qui ont 

permis de comptabiliser environ 56 000 individus inféodés à l’activité de rejets ou pêche du navire 

halieutique. Ce travail a également fait l’objet d’un suivi particulier dont le but est de connaitre le 

prélèvement de l’avifaune sur l’ichtyofaune rejetée (Dorémus, comm. pers.). 

3.4 Déchets 

 

Figure 9 : Distribution des observations « Déchet » en 2020 (source : Ifremer). 
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3.4.1 Microplastiques 

En 2020, le protocole a été déployé sur IBTS, CGFS et EVHOE, conformément aux recommandations 

formulées au niveau européen par le sous-groupe technique DCSMM sur les « déchets marins » 

(Galgani et al., 2013a-b). En Méditerranée, le protocole a été testé sur la campagne PELMED. 

Tableau 15 : Nombre de prélèvement par campagne en 2020 

Campagnes Nombre de prélèvements  

CGFS 19 

EVHOE 30 

IBTS 1 

PELMED 14 

Total général 64 

 

Seul 1 trait de filet manta a pu être été réalisé lors d’IBTS pour assurer les prélèvements de 

microplastiques. Les mauvaises conditions météorologiques rencontrées (vent, houle) ont rendu 

difficile l’utilisation du filet et expliquent le peu d’échantillons récupérés. L’effort d’échantillonnage a 

donc été renforcé au cours de la campagne CGFS, afin d’obtenir un nombre de données significatif 

pour la Manche.  

Jusqu’en 2019, l’utilisation du filet manta n’était pas compatible avec le programme de la campagne 

PELMED. En 2020, l’arrêt d’une manipulation (non DCSMM) a permis de tester la mise en place du 

suivi sur les microplastiques lors de la campagne. A partir de cette année, ce suivi sera déployé en 

routine sur cette campagne. 

Les échantillons des campagnes CGFS et EVHOE 2020 sont toujours en cours d’analyse. 

3.4.2 Macrodéchets de fond 

Le suivi des déchets de fond a été réalisé au travers de 1 116 traits de chalut, au cours desquels 

3 486 macrodéchets ont été analysés (nature, taille). 

Tableau 16 : Nombre de macrodéchets observés sur les campagnes halieutiques en 2020 

Campagnes Nombre de traits SANS 

déchets 

Nombre de traits AVEC 

déchets 

Nombre de déchets 

observés 

CGFS 33 130 351 

EVHOE 5 541 1 871 

IBTS 2 152 500 

MEDITS 2 98 296 

NOURCANCHE 14 20 31 

NOURMONT 27 12 16 

NOURSEINE 20 33 192 

NOURSOM 35 22 23 

ORHAGO 7 108 206 

Total général 145 1 116 3 486 
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3.5 Zooplancton gélatineux 

Le protocole a pu être mis en œuvre sur la plupart des campagnes supports à la DCSMM. En raison, 

de la capacité réduite des scientifiques embarqués due à la crise sanitaire, aucune collecte de 

données de zooplancton gélatineux n’a pu être réalisée en 2020 sur la campagne MEDITS. 

Tableau 17 : Observation de zooplancton gélatineux lors des campagnes halieutiques en 2020 

Campagnes Nombre d’observation 

IBTS  38 

PELGAS  Annulée 

CGFS 127 

EVHOE 997 

MEDITS  Non réalisé  

PELMED 14 

 

3.6 Bruit 

L’Ifremer a transmis au SHOM un fichier de 875 Mo qui correspond aux données AIS enregistrées au 

cours des campagnes (Tableau 18).  

Tableau 18 : Volume de données AIS collectées lors des campagnes halieutiques en 2020 

Campagnes Volumétrie (Mo) 

IBTS  224 

PELGAS  Annulée 

CGFS 249 

EVHOE 154 

MEDITS  111 

PELMED 137 

 

3.7 Hydrologie 

3.7.1 Collecte de données 

Les mesures sont automatisées ou issues de prélèvements faisant l’objet d’analyses ultérieures. En 

Manche et en Atlantique, le Ferry Box a fonctionné en continu afin de décrire l'environnement 

abiotique et la production primaire. En Méditerranée, la Pocket Ferry Box n’a pas fonctionné sur la 

campagne PELMED : après son retour de calibration, le circuit d’eau n’était plus étanche. Elle a été 

réparée pour la campagne MEDITS. La Pocket Ferry Box sera révisée en 2021.  

La pandémie a impacté la collecte de données hydrologiques en Atlantique et en Méditerranée. La 

campagne PELGAS a été annulée : aucun échantillon de phytoplancton et de zooplancton n’a été 

prélevé. La campagne MEDITS a été réorganisée : elle n’a pas prospecté les zones corses, aucun 

échantillon de zooplancton n’a été collecté. 
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Tableau 19 : Suivi des paramètres hydrobiologiques lors des campagnes halieutiques en 2020 

Campagnes Profils CTD Prélèvements par 
bouteille Niskin 

Traits de filet WP2 

IBTS  156 14 43 

PELGAS  Campagne annulée17 

CGFS 104 43 42 

EVHOE 39 39 16 

MEDITS Non réalisé17 Non concerné Non réalisé17 

PELMED 31 56 32 

3.7.2 Analyse 

Les échantillons prélevés via des bouteilles Niskin et au filet WP2 ont été envoyés dans les différents 

laboratoires en charge des analyses. Ces analyses sont prévues au cours de l’année 2021.  

Lors de l’envoi des échantillons de phytoplancton collectés sur la campagne PELMED pour analyse, le 

colis a été endommagé par le transporteur. Sur 56 échantillons envoyés, seul 8 échantillons ont été 

réceptionnés pour analyse. 

3.7.3 Bancarisation 

A la suite des travaux menés par Mabileau et Baudrier en 2018, les séries de données hydrologiques 

ont été intégrées progressivement au sein du SI Quadrige2 et du SI SISMER en 2019 et 2020. Cette 

reprise des séries antérieures se poursuit et sera finalisé en 2021. L’état d’avancement de la 

bancarisation des données hydrobiologiques est présenté dans le Tableau 20 et le Tableau 21. 

Tableau 20 : Etat d’avancement de la bancarisation des données planctoniques (mise à jour en mars 
2021) 

 

                                                           
17 Impact de la pandémie de la COVID-19 : annulation de la campagne PELGAS et réorganisation des campagnes en 
Méditerranée (partie Corse non réalisée) 
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En Manche, les échantillons de zooplancton ont été pré-identifiés et sont en cours de validation. Les 

échantillons de phytoplancton CGFS 2020 sont en cours d’analyse. L’intégration des résultats est 

prévue au cours de l’année 2021.  

En Atlantique, l’ensemble des jeux de données zooplancton ont été validés et sont en cours de 

bancarisation. Les échantillons de phytoplancton EVHOE 2020 sont en cours d’analyse.  

En Méditerranée, les échantillons de zooplancton et de phytoplancton de la campagne PELMED 

2020 sont en cours d’analyse. Les échantillons de zooplancton de MEDITS 2018 et 2019 sont en 

cours de bancarisation. 

Un bug de l’outil d’import des fichiers de résultats au sein de Quadrige2 a été détecté, retardant la 

bancarisation des données phytoplancton en Manche (CGFS 2019 et IBTS 2020) et zooplancton en 

Méditerranée (PELMED 2019). Ce bug doit être résolu par Ifremer au cours du premier semestre 

2021. 

Tableau 21 : Etat d’avancement de la bancarisation des données hydrologiques (mise à jour en 
février 2021) 

 

Sur l’ensemble des façades, les échantillons collectés en 2020 et permettant de mesurer les 

paramètres physicochimiques sont en cours d’analyse : les résultats seront disponibles en 2021 

(Tableau 21). 

3.8 Réseau trophique et contaminants 

Les prélèvements, initialement programmés sur les campagnes MEDITS et PELMED en 2020, ont été 

impactés par la réorganisation des campagnes sur la façade Méditerranée liée à la pandémie  

(raccourcissement des legs, modification de la couverture spatiale de la campagne MEDITS, équipe 

réduite ne permettant pas de réaliser l’ensemble des manipulations à bord). 

Finalement, l’équipe thématique « Contaminants »  a souhaité reporter les prélèvements après 

l'évaluation BEE de 2022 : les résultats de cette évaluation permettront d’évaluer la pertinence du 

dispositif au regard des objectifs de la DCSMM. 
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4 Liste des investissements réalisés 

Le déploiement de la surveillance DCSMM nécessite de réaliser des investissements en matériel pour 

les différentes thématiques dont les données sont collectées sur les campagnes. En 2020, la liste des 

équipements achetés sur les budgets de la DEB et de l’OFB est présentée dans le tableau suivant. 

 Tableau 22 : Liste des investissements réalisés en 2020 

Thématique Equipement Financeurs 

Déchets 1 Filet Manta DEB 

1 Microscope  DEB (participation) 

1 Carottier DEB 

Habitats benthiques 1 Loupe binoculaire OFB 

Hydrologie 1 Zoocam  DEB (participation) 

1 Filet WP2  DEB 

1 Bouteille Niskin DEB 

2 Rampes de filtration DEB 

1 PC pour la bathysonde DEB 
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5 Conclusion 

L’organisation des campagnes en 2020 a été marquée par la pandémie de la COVID-19, avec 

l’annulation de la campagne PELGAS et le raccourcissement des campagnes en Méditerranée. 

Malgré ce contexte et les contraintes engendrées par la mise en place des protocoles sanitaires, la 

majorité des suivis DCSMM à bord des campagnes halieutiques ont été réalisés. La non-réalisation 

de prélèvements entraîne un manque de données, voire une année blanche pour certaines zones 

(cas des données hydrologiques pour la partie Corse), et induit une rupture dans les séries 

temporelles impactant in fine l’évaluation au prochain cycle (2022), notamment pour les 

descripteurs avec de courtes séries temporelles. 

Depuis le démarrage officiel du déploiement opérationnel des suivis en 2016, de nombreuses 

données ont ainsi pu être collectées pour les programmes de surveillance « Déchets », 

« Contaminants », « Questions sanitaires », « Oiseaux », « Mammifères marins - tortues marines », 

« Poissons-céphalopodes », « Habitats pélagiques », « Eutrophisation », « Bruit », « Changements 

hydrographiques » et « Espèces commerciales ». L’enjeu est important car les campagnes 

halieutiques constituent l’une des rares actions permettant d’acquérir des données au large.  

L’optimisation française des campagnes halieutiques a été présentée au cours d'un atelier 

international d'experts, le Joint marine-fisheries workshop (Baudrier, 2019b), dont l'objectif était de 

préparer une rencontre entre directeurs marins des DG MARE18 / DG ENV19 pour favoriser la collecte 

de données environnementales à partir des suivis déployés au titre de la politique commune des 

pêches. L’expérience française, jugée unique par l'ensemble des participants, sera citée comme 

exemple à suivre dans ce domaine. Le colloque a montré la pertinence de poursuivre cette action en 

France et de l’étendre à d’autres états-membres (Baudrier and Gauthier, 2019). 

De nouveaux tests ont été démarrés depuis 2017 pour étendre la surveillance à des compartiments 

non explorés jusqu’à présent (suivi du micronecton méso-bathypélagiques en Atlantique ; 

microplastiques sur les campagnes pélagiques ; macrofaune benthique du golfe de Gascogne…). En 

parallèle, la mutualisation des moyens de poursuit avec l’extension de l’action d’optimisation aux 

campagnes côtières pour la collecte d’informations sur les déchets.  

L’Ifremer assure depuis 2016 la coordination générale de la mise en œuvre de l’action liée à 

l’optimisation des campagnes halieutiques, en lien avec les coordonnateurs de programmes 

précités. Les actions ont cependant été supervisées en grande partie par l’Ifremer et l’un des enjeux 

principaux pour l’avenir sera de mieux s’articuler avec les responsables de surveillance basés dans 

des établissements extérieurs. 

 

                                                           
18 Direction générale des Affaires maritimes et de la pêche. 
19 Direction générale de l'environnement. 
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7 Annexes 

7.1 Etude de faisabilité 

L’élaboration du Programme de Surveillance (PdS) de la Directive Cadre « Stratégie pour le Milieu 

Marin » (DCSMM - 2008/56/EC - European Commission, 2008) s’est déroulée entre 2012 et 2014, 

sous la direction de la Direction Eau et Biodiversité (DEB) du Ministère en charge de l’Environnement 

(MTE) et sous la coordination de l’Office français pour la biodiversité (OFB) et de l’Ifremer (Institut 

Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer). 

Les pilotes scientifiques en charge des travaux ont, à cette occasion, identifié les campagnes 

halieutiques comme support potentiel de suivis complémentaires à la surveillance menée en 

routine, essentiellement ciblée vers les expertises halieutiques. Suite aux propositions de 2012, 

l’optimisation des campagnes pour la DCSMM a été jugée prioritaire car elle permettait de collecter 

à des coûts modérés des données au large, une partie des coûts étant déjà couverts au titre de la 

Politique Commune des Pêches (PCP). 

L’évaluation initiale de la DCSMM avait au préalable souligné le manque de données accessibles au 

sein de ce compartiment « offshore » (ie au-delà de l’isobathe des 20 m) pour les quatre sous 

régions marines françaises : Manche - mer du Nord, mers Celtiques, golfe de Gascogne et 

Méditerranée occidentale (MEDDE, 2012a,b,c,d). Ces conclusions avaient été corroborées par le 

rapport d’évaluation technique transmis par la Commission Européenne à la suite du rapportage 

national (Dupont et al., 2014). Il était donc important de déployer de nouveaux suivis opérationnels 

et standardisés, permettant de collecter des données nécessaires à la qualification de l’état du 

milieu marin, au sein des écosystèmes du large. 

Une étude de faisabilité a été lancée dès octobre 2013 pour juger de la compatibilité des suivis 

proposés par les pilotes scientifiques avec les opérations liées à l’évaluation des stocks halieutiques. 

L’étude a débouché sur le déploiement d’essais sur le terrain entre septembre 2014 et août 2015 

(Baudrier et al., 2015). L’Ifremer a ainsi coordonné les travaux d’adaptation des protocoles existants 

de surveillance halieutique aux besoins de la DCSMM et la mise en place des protocoles dans le 

cadre de tests d'opérationnalité. 

L’objectif de ces essais était de vérifier la compatibilité des protocoles proposés avec ceux des 

campagnes d’évaluations des stocks halieutiques et, sous réserve de leur faisabilité, de les ajuster 

afin de les rendre totalement opérationnels pour la mise en place définitive du PdS. Cette étape 

préliminaire a été une nécessité car il n’est techniquement pas possible d’appliquer un protocole 

théorique en routine sans qu’il n’ait été confronté au préalable aux réalités de terrain et de 

laboratoire. La Figure 10 rappelle les principales étapes du projet. 
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Figure 10 : Principales étapes de la mise en place de l’action d’optimisation des campagnes 
halieutiques pour les besoins de la surveillance DCSMM (source : Baudrier et al., 2018) 

Durant l’étude de faisabilité (2014-2015), les campagnes support ont été les suivantes : CAMANOC 

(Travers-Trolet and Verin, 2014), IBTS (Verin, 1992), PELGAS (Doray et al., 2000), MEDITS (Bertrand, 

1994), PELMED (Bourdeix and Saraux, 1985) et EVHOE (Mahé, 1987). A partir de 2015, la campagne 

CGFS (Coppin and Travers-Trolet, 1989) a été transférée sur un autre navire océanographique (N/O). 

Afin d’assurer la continuité des séries temporelles, une inter-calibration a eu lieu entre les deux 

navires (N/O Thalassa pour CAMANOC et N/O Gwen Drez pour CGFS) en octobre 2014 (Auber et al., 

2015). Les essais DCSMM se sont ainsi déroulés sur le N/O Thalassa durant CAMANOC fin 2014. En 

2016, une phase de tests a été reconduite au cours de la campagne CGFS, alors candidate à 

l’affiliation au programme Data Collection Framework (DCF) qui encadre la collecte, la gestion et 

l’utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture. 

7.2 Communautés micronectoniques profondes 

Du fait de leur faible potentiel halieutique pour l’alimentation humaine et des difficultés 

d'échantillonnage, la connaissance du micronecton océanique est très faible, malgré l’importance 

majeure de ce compartiment dans le fonctionnement de l’écosystème. Le micronecton joue en effet 

un rôle central dans le réseau trophique en assurant le transfert d'énergie du plancton vers les 

prédateurs supérieurs, mais aussi probablement un rôle majeur dans certains cycles 

biogéochimiques de ces écosystèmes pélagiques profonds en tant que composante de la « pompe 

biologique ». 

Depuis 2001, quelques chalutages méso- et bathypélagiques sont régulièrement réalisés de nuit lors 

des campagnes EVHOE. La pérennisation de ces chalutages profonds offrirait un support rare pour la 

mise en place d'un dispositif de suivi et de collecte d'échantillons pour les communautés 

micronectoniques profondes (Spitz, 2014). Ainsi, au terme du deuxième cycle de la DCSMM, un tel 

suivi pourrait fournir un état initial et rendre opérationnels des indicateurs renseignant les critères 
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du D1, du D4 et du D8 pour les communautés micronectoniques méso- et bathypélagiques du golfe 

de Gascogne (dont D1C2, D4C1 et D8C1).  

Un essai a donc été lancé en 2017 en réalisant de nouveaux prélèvements sur la campagne EVHOE. 

L’identification des prélèvements (biodiversité) et les analyses menées (réseaux tropiques et 

contaminants) ont été effectuées en 2018. L'objectif était de mettre en œuvre pour la première fois 

un suivi mutualisé D1, D4, D8 sur ces communautés afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité d'un 

tel dispositif pour contribuer à la définition d'un état de référence, et de proposer une stratégie 

opérationnelle adaptée pour répondre à l'évaluation du BEE. En effet, il apparaissait opportun de 

tester ce suivi pour ensuite envisager de le reproduire tous les 2 ou 3 ans au cours du second cycle 

de surveillance DCSMM, en fonction de la faisabilité et des résultats issus de cette première année 

de déploiement. 

A partir de la dizaine de chalutages pélagiques dans des canyons du golfe de Gascogne réalisés en 

2017-2018 sur EVHOE, les actions programmées étaient les suivantes : 

 identification et inventaire de l'ensemble des captures en 2017 et 2018 ; 

 échantillonnage et analyses des contaminants chimiques (métalliques et organiques, 

représentatifs des familles de contaminants prioritaires persistants pour le milieu marin), 

des isotopes stables du carbone et de l’azote (traceurs trophiques), des teneurs en carbone, 

en azote et en phosphore ainsi que de la densité énergétique pour une sélection d'une 

dizaine d'espèces représentatives en 2017 et 2018 (Spitz, Chouvelon, Munschy, comm. 

pers.).  

Les données obtenues alimenteront le critère D8C1 lors de la prochaine évaluation de l’atteinte du 

BEE, via la rédaction d’une « Fiche indicateur » ou le rapport d’accompagnement. 

7.3 Surveillance halieutique  

Ce chapitre présente l’ensemble des campagnes conduites en 2020 par l’Ifremer dans le cadre de la 

surveillance halieutique mise en œuvre au titre de la PCP. Les informations collectées par le biais de 

ces dispositifs permettent de renseigner les modèles d’évaluation de stocks, et in fine de qualifier 

l’état écologique des descripteurs D1 « Biodiversité – Poissons céphalopodes » et D3 « Espèces 

commerciales ». 

7.3.1 Cadre règlementaire 

La collecte de données dans le secteur de la pêche est encadrée par le règlement (UE) 2017/1004 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 (dit règlement DCF ou recast DCF - European 

Commission, 2017). Ce règlement prévoit que la Commission européenne établisse un programme 

pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion des données. Ce programme est précisé par la 

décision d’exécution (UE) 2016/1251 de la Commission du 12 juillet 2016 (dit règlement EU-MAP - 

European Commission, 2016) et en vigueur pour la période 2017-2019. 

Les plans de travail nationaux (PTN) des États membres qui détaillent l’application de ce programme 

au niveau national sont également valides sur la période 2017-2019. Les Etats membres ont produit 

un nouveau PTN pour la période 2020-2021, sur la base des règlements d’exécution (UE) 2019/909 

de la Commission du 18 février 2019 et 2019/910 de la Commission du 13 mars 2019, abrogeant le 

règlement 2016/1251. La Commission souhaite adopter un nouveau programme pluriannuel d’ici à 

la fin de l’année 2021 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2022 et une durée de 3 ans. Ce 

nouveau programme impliquera la révision des PTN pour la période 2022-2024. Les programmes 
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pluriannuels successifs précisent notamment les conditions de mise en œuvre des campagnes 

halieutiques au titre de la PCP. 

7.3.2 Campagnes inscrites dans le plan de travail national 

Selon ces règlements, cinq séries de campagnes conduites par l’Ifremer étaient identifiées dans les 

programmes nationaux français successifs déployés sur la période 2009-2016 :  

 IBTS (acronyme EU-Map IBTS-Q1),  

 EVHOE (acronyme EU-Map W-IBTS-Q4),  

 PELGAS (acronyme EU-Map SAHMAS),  

 MEDITS (acronyme EU-Map MEDITS) et,  

 PELMED (acronyme EU-Map MEDIAS).  

L’Ifremer travaille depuis plusieurs années à faire reconnaitre d’autres campagnes d'appui aux 

politiques publiques d’intérêt pour le calcul d’indices d’abondance de stocks de poissons évalués et 

soumis à quotas dans le cadre de la PCP, pour un financement au titre du règlement DCF (Bertrand 

et al., 2016). Ce travail a abouti à l'intégration dans le nouveau Plan de Travail National français sur 

la période 2017-2019 des campagnes :  

 CGFS-EST (acronyme EU-Map W-IBTS-Q4-CGFS) et,  

 ORHAGO (acronyme EU-Map ORHAGO).  

Une extension de la campagne CGFS à la partie ouest de la Manche a été programmée et financée 

par la convention socle halieutique en 2018. Cette extension a été intégrée au PTN 2017-2019 et 

financée par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) à partir de 2019. 

Pour la période 2020-2021, 7 campagnes sont inscrites dans les PTN (IBTS, Pelgas, Medits, Pelmed, 

CGFS, Evhoé et Orhago). L’ajout de nouvelles campagnes dans le PTN 2022-2024 est en cours de 

réflexion. Cela concerne la campagne Langolf TV pour l’évaluation du stock de langoustines dans le 

golfe de Gascogne et la campagne de survol pour l’évaluation du stock de thon rouge en 

Méditerranée. 

7.3.3 Description des campagnes halieutiques 

7.3.3.1 Campagnes hauturières 

A partir de 2016, les cinq campagnes historiques éligibles au règlement DCF ont été progressivement 

optimisées, avec la réalisation d’observations et échantillonnages au titre des PdS de la DCSMM. 

L'affiliation de la campagne CGFS-EST au PTN depuis 2017 puis de la campagne CGFS-OUEST depuis 

2018, a également permis d'étendre la surveillance DCSMM à la Manche-Est puis à la Manche Ouest. 

Cette couverture est maintenue pour les prochaines années puisque le PTN 2020-2021 intègre les 7 

campagnes citées précédemment, dont la campagne CGFS couvrant la Manche Est et la Manche 

Ouest. Le Tableau 23 présente les caractéristiques principales des campagnes précitées. 
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Tableau 23 : Caractéristiques principales des campagnes DCF utilisées dans le cadre de la DCSMM 

Campagne Engin de pêche 
principal 

Zone Période 
(trimestre) 

Séries 
temporelles 

Références 

IBTS Chalut fond 
GOV20 

Manche-est et 
sud de la mer du 
Nord 

I 1978 - cont. Verin, 1992 

CGFS Chalut fond 
GOV 

Manche-Est IV 1988 – cont. Coppin and 
Travers-Trolet, 
1989 

EVHOE Chalut fond 
GOV 

Golfe de 
Gascogne et mers 
Celtiques 

IV 1987 - cont. Mahé, 1987 

PELGAS Acoustique et 
chalut 
pélagique 

Golfe de 
Gascogne 

II 2000 – cont.  Doray et al., 
2000 

MEDITS Chalut fond 
GOV 

Golfe du Lion et 
Corse orientale 

III 1994 – cont. Bertrand, 1994 

PELMED Acoustique et 
chalut 
pélagique 

Golfe du Lion III 1993 – cont. Bourdeix and 
Saraux, 1985 

 

Les campagnes halieutiques supports des suivis DCSMM21 se décomposent en deux catégories :  

 des campagnes de chalutage de fond à grande ouverture verticale destinées à l'observation 

sur les plateaux et le haut des talus (IBTS, CGFS, EVHOE et MEDITS),  

 et des campagnes ciblant les petits poissons pélagiques par acoustique et chalutage 

(PELGAS et PELMED).  

Ces campagnes sont conduites à partir de deux navires, Thalassa sur la façade Manche-Atlantique et 

L’Europe pour la Méditerranée. Les caractéristiques principales de ces N/O sont précisées dans le 

Tableau 24. 

                                                           
20 Chalut de fond à grande ouverture verticale. 
21 Liste des campagnes et des responsables présentée dans les chapitres 7.4 et 7.5. 
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Tableau 24 : Caractéristiques principales des navires océanographiques Thalassa et L’Europe 

Navire 
océanographique 

Thalassa L’Europe 

Missions principales Evaluation des stocks, océanographie 
physique, déploiement de systèmes 
sous-marins 

Evaluation des stocks, environnement 
côtier 

Longueur totale 73,65 m 29,60 m 

Largeur 14,90 m 10,60 m 

Tirant d’eau 6,10 m 3,45 m 

Année de construction 1996 1993 

Staff embarqué Equipage : 25 / Scientifiques : 25 Equipage : 8 / Scientifiques : 8 

Lien internet https://www.flotteoceanographique.f
r/La-Flotte/Navires-
hauturiers/Thalassa  

https://www.flotteoceanographique.fr/La-
Flotte/Navires-cotiers/L-Europe  

7.3.3.2 Campagnes côtières 

Depuis 2020, l’action d’optimisation a été étendue aux campagnes côtières. Les campagnes sont 

opérées dans les zones de nourriceries côtières des poissons bentho-démersaux, constituant des 

habitats essentiels pour de nombreuses espèces marines. La caractérisation de l’état écologique des 

peuplements et l’étude de la fonctionnalité des habitats de nourriceries s’avèrent essentielles pour 

la définition de mesures de gestion écosystémique garantissant des usages durables. Les campagnes 

côtières sont présentées dans le Tableau 25.  

Tableau 25 : Caractéristiques principales des campagnes Nourriceries utilisées dans le cadre de la 
DCSMM 

Campagne Engin de pêche 
principal 

Zone Période 
(trimestre) 

Séries temporelles Références 

Nourcanche Chalut à perche Manche-est  III 2016 - cont. Delaunay et 
Brind’Amour, 
2018 

Nourseine Chalut à perche  Manche-Est III 1981, 1995-2002, 
2008-2010, 2017-
cont. 

Morin et 
Schlaich, 2004 

Delaunay et 
Brind’Amour, 
2018 

Nourmont Chalut à perche  Manche-Est- 
Mers 
celtiques 

III 2017 – cont.  Delaunay et 
Brind’Amour, 
2018 

Nurse Chalut à perche  Golfe de 
Gascogne 

III 1976 – 1990, 1992, 
1993, 1996, 1997, 
2000-2006, 2008-
2010, 2012-2015, 
2017 - cont. 

Désaunay et 
Guerault, 2002 

Delaunay et 
Brind’Amour, 
2018 

ORHAGO Chalut à perche Golfe de 
Gascogne 

IV 2006 - cont Biais et 
Lecomte, 2003 

 

Les suivis déployés servent à collecter des données nécessaires au calcul des indicateurs du Bon Etat 

Ecologique (BEE) grâce à l’utilisation d’un échantillonnage standardisé des peuplements benthiques 

https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte/Navires-hauturiers/Thalassa
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte/Navires-hauturiers/Thalassa
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte/Navires-hauturiers/Thalassa
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte/Navires-cotiers/L-Europe
https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte/Navires-cotiers/L-Europe
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et démersaux (invertébrés et poissons commerciaux/non-commerciaux). Le protocole est présenté 

schématiquement dans la Figure 11. 

 

Figure 11 : Représentation schématique de la mise en oeuvre des protocoles des campagnes 
"Nourriceries" dans le cas de figure du tri de la totalité de la capture (source : Delaunay et al., 
Ifremer) 

Ces campagnes permettent de collecter des données pour répondre aux besoins de surveillance 

d’autres thématiques (déchets, habitats benthiques, réseaux trophiques). Elles sont conduites sur 

des navires professionnels ou des navires de station en Manche et sur des navires scientifiques 

côtiers en Atlantique (Tableau 26). 

Tableau 26 : Caractéristiques principales des navires océanographiques Thalia, Côte de la Manche et 
Sepia II 

Navire 
océanographique 

Thalia Côte de la Manche Sepia II 

Missions 
principales 

Environnement côtier Environnement côtier Environnement côtier 

Longueur totale 24,50 m 24,90 m 12,59 m 

Largeur 7,40 m 7,50 m 4,70 m 

Tirant d’eau 3,60 m 3,60 m 2,40 m 
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Navire 
océanographique 

Thalia Côte de la Manche Sepia II 

Année de 
construction 

1978 1997 1981 

Staff embarqué Equipage : 6 / Scientifiques 
: 6 

Equipage : 8 / Scientifiques 
: 11 

Equipage : 8 / Scientifiques 
: 8 

Lien internet https://www.flotteoceanog
raphique.fr/Nos-
moyens/Navires-engins-et-
equipements-
mobiles/Navires-
cotiers/Thalia  

https://www.flotteoceanog
raphique.fr/Nos-
moyens/Navires-engins-et-
equipements-
mobiles/Navires-
cotiers/Cotes-de-la-
Manche  

https://www.flotteoceanog
raphique.fr/Nos-
moyens/Navires-engins-et-
equipements-
mobiles/Navires-de-
station/Sepia-II  

 

7.3.4 Calcul des indicateurs halieutiques 

A partir des données des campagnes halieutiques françaises, des indices de population et de 

communautés sont calculés et actualisés chaque année par l’Ifremer (groupe de travail de l’action 

SIH22-Campagnes). Les résultats actualisés périodiquement sont mis à disposition publique sur le site 

du SIH23. Les séries de ces campagnes fournissent toutes les mêmes types de séries d'indices sur les 

communautés de poissons (espèces commerciales et non commerciales) et de grands invertébrés 

(essentiellement des crustacés et mollusques commerciaux). Il s'agit d'indicateurs d'abondance, de 

biomasse, de diversité, de taille (longueur et poids dans la communauté et quantiles), d’âge pour 

certaines espèces, de distribution spatiale de l'abondance et de la biomasse par espèce. 

Les indicateurs sont disponibles pour la communauté totale et pour quelques groupes 

taxonomiques. Des indices peuvent aussi être facilement calculés pour d'autres ensembles, par 

exemple pour des groupes fonctionnels. Ces indicateurs incluent ceux définis pour les descripteurs 

D1 (Poissons et céphalopodes) et D3 (Espèces commerciales) de la DCSMM et ceux de la DCF 

(Lorance et al., 2014). Un travail récent, l'atlas des invertébrés benthiques24, permet la visualisation 

et l'extraction de données sur le thème des espèces benthiques capturées lors des campagnes de 

chalutage menées par l’Ifremer. 

7.3.5 Impacts et conséquences de la crise liée à la pandémie sur la surveillance halieutique 

La campagne PELGAS fournit habituellement les indices d’abondance et les distributions en taille de 

chinchard (Trachurus trachurus), sarzotin (Capros aper), merlan bleu (Micromesistius poutassou) et 

maquereau commun (Scomber scombrus) au groupe d’évaluation de stock CIEM WGWIDE25, ainsi 

que les indices d’abondance et les distributions en tailles et âge d’anchois et de sardines au groupe 

CIEM WGACEGG26. Le groupe WGACEGG a en charge de vérifier la qualité de ces données, avant leur 

transmission au groupe d’évaluation de stock CIEM WGHANSA27.  

                                                           
22 Système d'Informations Halieutiques. 
23 http://sih.ifremer.fr/Publications/Indicateurs/Indices-de-populations-et-de-communaute 
24 https://atlasbenthal.ifremer.fr/ 
25 Working Group on Widely Distributed Stocks. 
26 Working Group on Acoustic and Egg Surveys. 
27 Working Group on Southern Horse Mackerel, Anchovy, and Sardine. 

https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Thalia
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Thalia
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Thalia
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Thalia
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Thalia
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Thalia
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Cotes-de-la-Manche
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Cotes-de-la-Manche
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Cotes-de-la-Manche
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Cotes-de-la-Manche
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Cotes-de-la-Manche
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Cotes-de-la-Manche
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-cotiers/Cotes-de-la-Manche
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-de-station/Sepia-II
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-de-station/Sepia-II
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-de-station/Sepia-II
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-de-station/Sepia-II
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-de-station/Sepia-II
https://www.flotteoceanographique.fr/Nos-moyens/Navires-engins-et-equipements-mobiles/Navires-de-station/Sepia-II
http://sih.ifremer.fr/Publications/Indicateurs/Indices-de-populations-et-de-communaute
https://atlasbenthal.ifremer.fr/
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L’absence des données collectées par la campagne PELGAS risque donc de fragiliser la fiabilité de 

certaines évaluations de stocks en 2020. Pour pallier la non-réalisation de cette campagne, des 

mesures d’atténuation ont été adoptées : 

 Utilisation des données collectées sur les stocks d’anchois et de sardines par les campagnes 

scientifiques espagnoles BIOMAN et JUVENA,  

 Echantillonnages complémentaires en criées (attention, les individus ciblés par la pêche 

professionnelle sont des individus de grande taille, ces données ne peuvent se substituer aux 

données de campagne), 

 Utilisation de données acoustiques collectées lors de la campagne EVHOE 2020 pour réaliser 

une estimation dégradée des biomasses de petits poissons pélagiques dans le golfe de 

Gascogne, et chalutages d’identification des échos de poissons réalisés par des navires 

professionnels. Ces données ne pourront pas être utilisées dans la série temporelle des 

campagnes PELGAS (collecte au printemps). 
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7.4 Coordination nationale des campagnes 

Fonction Nom 

Coordination nationale scientifique  Mathieu Doray 
Coordination nationale opérationnelle Angélique Jadaud (depuis septembre 2020) 

7.5 Organisation opérationnelle par façade 

7.5.1 Campagnes hauturières 

Façades Campagnes Fonction Nom 

Manche 

CGFS 
Responsable scientifique Carolina Giraldo 

Responsable opérationnel Didier Le Roy 

IBTS 
Responsable scientifique Arnaud Auber 

Responsable opérationnel Coline Lazard 

IBTS/CGFS 
Responsable hydrologie 
Manche 

Benoît Chedot, Elvire Antajan 

Atlantique 

EVHOE 
Responsable scientifique Pascal Laffargue 

Responsable opérationnel François Garren 

PELGAS 
Responsable scientifique Mathier Doray 

Responsable opérationnel Erwan Duhamel 

EVHOE/PELGAS 
Responsable hydrologie 
Atlantique 

Paul Bourriau, Martin Huret, 
Jean-Baptiste Romagnan 

Manche 

MEDITS 
Responsable scientifique Grégoire Certain 

Responsable opérationnel Angélique Jadaud 

PELMED 
Responsable scientifique Tarek Hattab 

Responsable opérationnel Jean-Hervé Bourdeix 

MEDITS/PELMED 
Responsable hydrologie 
Méditerranée 

Tarek Hattab 

7.5.2 Campagnes côtières 

Façades Campagnes Fonction Nom 

Manche Nourcanche Responsable de campagne Coline Lazard 
Nourseine Responsable de campagne Camille Vogel 
Nourmont Responsable de campagne Ivan Schlaich 

Atlantique Nurse Responsable de campagne Anik Brind’Amour 
ORHAGO (DCF) Responsable de campagne Gérard Biais 

 

 

 


