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Protocole appliqué 

1.1. Collecte des données en mer 

Le protocole appliqué (cf. images descriptives ci-dessous et vidéo disponible - Lesbats et al., 2019) 
lors de la campagne halieutique EVHOE 2019 permet l'observation du compartiment de la 
macrofaune benthique sur les fonds meubles du plateau continental du golfe de Gascogne. 
 
Les stations (i.e les passages dans Quadrige²) sont échantillonnées avec une drague Rallier du Baty de 
diamètre 62 cm.  
Pour chacune des stations, sur le volume total de sédiment prélevé, 2 à 3 réplicats d’un volume 
constant de 10 L de sédiment sont prélevés pour dénombrer la macrofaune. Le nombre de réplicats 
(i.e les prélèvements dans Quadrige²) varie en fonction du temps disponible pour réaliser les 
opérations et du remplissage de la drague.  
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Parmi l’ensemble des stations échantillonnées (carte ci-dessous), 13 comprennent 3 vrais réplicats 
(prélèvements réalisés sur des coups de drague distincts). Pour les autres (21 stations), au moins l’un 
des réplicats est obtenu à partir de sous-échantillons réalisés sur le même prélèvement (même coup 
de drague). 

 

Distribution des stations échantillonnées 
à la drague Rallier du Baty dans le golfe de 
Gascogne (Gs et Gn) et la mer Celtique 
(Cs, Cc, Cn) lors de la campagne EVHOE 
2019 
(https://doi.org/10.17600/18000878). 
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1.2. Analyse granulométrique au laboratoire 

Le volume de sédiment prélevé est tamisé sur un tamis de maille 2 mm. Le refus de tamis est ensuite 
conservé dans une solution d’eau de mer formolée (4%) et tamponnée. Les échantillons sont 
analysés au laboratoire où chaque individu est identifié au plus bas niveau taxonomique possible, si 
possible à l’espèce. Les nombres de ces taxons sont enregistrés pour chaque prélèvement de chaque 
station. 

Pour chacune des stations, un échantillon de sédiment est également conservé et soumis à une 
analyse granulométrique. Le sédiment est séparé selon une fraction fine (< 63 µm) et une fraction 
plus grossière (> 63 µm). Chaque fraction est séchée dans une étuve à 60°C pendant 48 heures. La 
fraction supérieure à 63 µm est tamisée à sec sur une colonne vibrante de 26 tamis de maille 
décroissante (de 20 mm à 63 µm). Les refus de tamis sont ensuite pesés pour déterminer le 
pourcentage de chaque classe de sédiment.  
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2. Structuration des données dans Quadrige² et saisie 

2.1. Organisation générale des données 

Programme : ETUDE_PROSPECTIVE_DCSMM - Etude Prospective campagnes DCSMM 

Stratégie : BENTHOS_EVHOE_2019 

Lieu de surveillance : les lieux de surveillance correspondent aux sous-régions marines de la DCSMM. 
Pour information les lieux de surveillance concernés sont :  

• DCSMM sous-region Mer-Celtique Royaume-Uni Irlande ZEE. Lieu ID : 60007911 

• DCSMM sous-region Golfe-de-Gascogne nord. Lieu ID : 60007730 

• DCSMM sous-region Golfe-de-Gascogne sud. Lieu ID : 60009590 

Structuration des données dans Quadrige² :  

 

 

 

 

1 passage avec la saisie : 
- Des coordonnées médianes 

des 3 prélèvements 
- De la profondeur moyenne 

des prélèvements 

1 à 3 prélèvements avec, pour chacun, la saisie :  
- Des coordonnées médianes du prélèvement 
- Des résultats de dénombrement des taxons  
- Des résultats de granulométrie 
- Des photographies des prélèvements 

effectués 
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2.2. Saisie des métadonnées dans Quadrige² 

Au préalable de l’intégration des résultats, les métadonnées doivent être saisies manuellement dans 
l’application Quadrige².  

2.2.1. Saisie des métadonnées du passage 

Un passage correspond à une station suivie à une date donnée. Le numéro de la station est repris 
dans le mnémonique du passage. 

 

Les coordonnées médianes (arrivée au fond et début de virage de la drague) de tous les 
prélèvements (réplicats) effectués sont saisies à ce niveau.  

Au niveau du champ « sonde », la profondeur moyenne des prélèvements effectués est renseignée.  
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2.2.1. Saisie des métadonnées du prélèvement 

Pour une station donnée, chaque prélèvement par drague est indiqué par un numéro (1, 2 ou 3).  

Par drague, plusieurs sous-échantillons sont possibles : A, B ou C. Ainsi, l'ensemble « drague + sous-
échantillon » constitue un réplicat pour une station donnée. À noter que A correspond à un « vrai 
réplicat » et B et C à des « pseudo-réplicats ». 

Le nom du réplicat est repris dans le mnémonique du prélèvement Quadrige : n° drague + lettre du 
sous-échantillon. 

L’engin de prélèvement, le préleveur sont indiqués. La médiane des coordonnées du prélèvement 
concerné sont renseignées.  

 

 

2.3. Saisie des résultats de granulométrie dans Quadrige² 

Les résultats de granulométrie sont saisis sur le prélèvement. Nd : l’ordre d’affichage des paramètres 
sédimentaires peut être configurer pour faciliter la saisie (cf. § 4). 

 



Structuration de données dans Quadrige² – Données macrofaune benthique EVHOE 2019 10 

        

2.4. Saisie des résultats taxinomiques via l’outil d’intégration des 
résultats taxinomiques 

Après création des métadonnées, les résultats taxinomiques peuvent être automatiquement intégrés 
dans l’application Quadrige² via l’outil d’intégration des résultats taxinomiques disponible sur le site 
de la cellule :  

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques 

1) Au préalable, il est nécessaire de saisir l’ensemble des métadonnées dans l’application 
Quadrige² (passage et prélèvement) (cf. § 2.2).  

2) Les résultats doivent ensuite être saisis dans un fichier Excel. Le détail des champs à remplir 
est présent dans le tableau ci-dessous. Un fichier vierge est disponible sur le site de la cellule 
d’administration Quadrige² : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-
integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-consulte-les-modes-d-emploi  

Nom de la colonne Format Remplissage 

NUMERO_LIGNE Numérique 
Numéro de ligne incrémenté : pas de doublon! Cela 
permet de référencer chaque ligne en cas d'erreurs dans 
le fichier. 

LIEU_ID Numérique 
Identifiant Quadrige du lieu de surveillance 
Ex : 60007911 

LIEU_LIB Texte 

Libellé Quadrige du lieu de surveillance. Il doit être 
exactement identique à celui de Quadrige à la lettre (et à 
l'espace) près ! 
Ex : « DCSMM sous-region Mer-Celtique Royaume-Uni 
Irlande ZEE» 

DATE dd/mm/yyyy 
Date à laquelle a été effectuée le prélèvement terrain ou 
l'observation 
Ex : 18/11/2019 

PASS_MNEMO Texte 
Mnémonique du passage = dans le cas des données 
EVHOE 2019 libellé de la station 
Ex : « XO548 » 

PREL_MNEMO Texte 
Mnémonique du prélèvement = numéro de la drague 
(nom du réplicat) 
Ex : « 1A » 

ECH_MNEMO Texte Laisser vide pour EVHOE 2019 

TAXON_LIBELLE_ORIGINE Texte 

Libellé d'origine du taxon (libellé des données brutes). Il 
figure dans le fichier à titre indicatif pour le saisisseur et 
pour refaire le lien avec le cahier de terrain ou de 
paillasse. 
Ex : « Glycera oxycephala» 

APHIA_ID Numérique 

Aphia ID du taxon identifié. Peut-être récupéré sur le site 
du WORMS ou de la cellule Quadrige (outil "Je compare 
les espèces de ma liste avec le référentiel taxinomique 
Q²"). 

Taxon APHIA_ID 

Harmothoe sp 129491 

Eulalia mustela 130631 

Phyllodoce laminosa 130670 
 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-consulte-les-modes-d-emploi
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-consulte-les-modes-d-emploi
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Nom de la colonne Format Remplissage 

REF_TAXON_ID_Q2 Numérique 

Identifiant de référence Quadrige du taxon, ne pas 
remplir si l’AphiaID est renseigné. 

Obligatoire si les champs GROUPE_TAXONS_ID_Q2 et 
APHIA_ID sont vides OU si le champ APHIA_ID est vide et 
que vous souhaitez renseigner le taxon. Il est notamment 
obligatoire pour les taxons dits "provisoires" (ex : Genre 
sp1). 

Pour le récupérer, contacter la cellule Quadrige. 

GROUPE_TAXONS_ID_Q2 Numérique 

Identifiant Quadrige du groupe de taxon, ne pas remplir si 
l’AphiaID OU le REF_TAXON_ID_Q2 est renseigné. 

Obligatoire si les champs APHIA_ID et REF_TAXON_ID_Q2 
sont vides. 

Pour le récupérer, contacter la cellule Quadrige. 

NUMERO_INDIVIDU Numérique Ne pas remplir  

VALEUR_NUMERIQUE Numérique 
Valeur numérique du résultat (ex : nombre d’individus). 
Ex : 8 
Obligatoire si le champ VALEUR_QUALITATIVE est vide. 

VALEUR_QUALITATIVE Texte 

Libellé Quadrige de la valeur qualitative. Il doit être 
exactement identique à celui de Quadrige à la lettre (et à 
l'espace) près! 
Laisser vide pour EVHOE 2019 
Obligatoire si le champ VALEUR_NUMERIQUE est vide. 

COMMENTAIRE_RESULTAT Texte Toute autre remarque sur le résultat. 

PARAMETRE Texte 
Libellé Quadrige du paramètre analysé  
Ex : « INDIVSNP » ou « BIOMSPE » 

SUPPORT Texte 
Libellé Quadrige du support analysé  
 « Macrofaune » 

FRACTION Texte 
Libellé Quadrige de la fraction analysée  
« Sans objet » 

METHODE Texte 
Libellé Quadrige de la méthode d'analyse  
Ex : « Comptage des taxons après tamisage 2mm (maille 
ronde) » ou « Pesée simple sans préparation » 

UNITE Texte « unité » ou « g.l-1 » 

ANALYSTE Texte 
Code Quadrige de l'organisme ayant réalisé l'analyse (tel 
qu'écrit dans Quadrige à la lettre près) 
Ex : « PDG-ODE-LITTORAL-LERBN » 

SAISISSEUR Texte 
Code Quadrige de l'intervenant saisisseur de la donnée (tel 
qu'écrit dans Quadrige² à la lettre près) 
Ex : « PDG-ODE-LITTORAL-LERBN » 

PROGRAMME1 Texte 
Code Quadrige du dispositif de collecte (= programme 
Quadrige) 
Ex : « ETUDE_PROSPECTIVE_DCSMM » 

PROGRAMME2 Texte 
Ne remplir que si différent de PROGRAMME1 et qu’il y a 
lieu de rattacher le résultat à plusieurs programmes 

PROGRAMME3 Texte 
Ne remplir que si différent de PROGRAMME1 et qu’il y a 
lieu de rattacher le résultat à plusieurs programmes 

PROGRAMME4 Texte 
Ne remplir que si différent de PROGRAMME1 et qu’il y a 
lieu de rattacher le résultat à plusieurs programmes 

PROGRAMME5 Texte 
Ne remplir que si différent de PROGRAMME1 et qu’il y a 
lieu de rattacher le résultat à plusieurs programmes 

PROGRAMME6 Texte 
Ne remplir que si différent de PROGRAMME1 et qu’il y a 
lieu de rattacher le résultat à plusieurs programmes 
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Nom de la colonne Format Remplissage 

NIVEAU_SAISIE_RESULTAT Texte « PREL » 

Exemple de fichier taxinomique : 

  

3) Il est possible de tester votre fichier afin de vérifier sa conformité via la page « Je teste mon 
fichier de résultats taxinomiques » disponible sur le site de la cellule d’administration 
Quadrige : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-
taxinomiques/Je-teste-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques  

4) Pour lancer l’intégration de votre fichier dans l’application Quadrige², cliquer sur la page « Je 
dépose mon fichier de résultats taxinomiques », l’encadré rouge signifie que lors de l’envoi 
du fichier les données sont intégrées dans Quadrige² (pour ne pas confondre avec la page de 
test du fichier). Attention, si certains des taxons identifiés ne sont pas présent dans le 
référentiel taxinomique Quadrige², il est nécessaire d’adresser une demande d’ajout au 
référentiel à la cellule d’administration Quadrige : 
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-
referentiel/Taxon  

 

 

5) Vous recevez une notification par mail de la bonne intégration ou non du fichier. 

 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-teste-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-resultats-taxinomiques/Je-teste-mon-fichier-de-resultats-taxinomiques
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel/Taxon
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-referentiels/Je-demande-un-ajout-au-referentiel/Taxon
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Les données intégrées dans Quadrige via cet outil sont non contrôlées et non validées, il faut donc 
les contrôler après saisie en retournant dans l’application.  

 

ATTENTION : en cas de problème lors du dépôt de votre fichier ou de non réception du mail, ne 
tentez pas de réintégrer votre fichier mais veuillez contacter la cellule d'administration 
(q2suppor@ifremer.fr). 

2.5. Saisie des photos des prélèvements 

Des photos des prélèvements sont ajoutées dans l’onglet « photos ». Le libellé est défini ainsi : nom 
de la station_numéro de drague_numéro photo. 

 

 

mailto:q2suppor@ifremer.fr
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4. Annexe 1 : configurer l’ordre des paramètres sédimentaires dans 
un contexte 

• Administration > Préférences locales > Contextes 

 

• Créer un nouveau contexte à l’aide du bouton (+) puis dans l’onglet « Général », donner un 
nom explicite à votre contexte (ex : saisie données REBENT_FAU ou EVHOE_2019), puis 
cocher la case « Par défaut ». 

 

https://doi.org/10.17600/18000878
https://image.ifremer.fr/data/00624/73640/
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• Puis dans l’onglet Ordre des paramètres, appeler la stratégie pertinente : ex : 
« BENTHOS_EVHOE_2019 ». 

 

• Il est dès lors possible d’adapter l’ordre d’affichage des paramètres sédimentaires pour la 
saisie, en sélectionnant les paramètres et en utilisant les flèches prévues à cet effet : 

 

• Enregistrer et n’oubliez pas de cliquer sur « Appliquer le contexte » ( ). 

 


