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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 constitué une 

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

coût d’acquisition (Baudrier et al., 2015 & 2018). Après des tests d’optimisation réalisés en 2015, ces 

suivis ont été inscrits dans les programmes de surveillance (PdS) des descripteurs « Oiseaux », 

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

« Eutrophisation », « Contaminants », « Questions sanitaires », « Déchets », et « Bruit » (MEDDE, 

2015a,b,c,d,e). 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 (habitats benthiques et réseau trophique par exemple). 

Lors de la révision des PdS second cycle, les dispositifs de suivi déployés dans le cadre de l’action 

d’optimisation des campagnes halieutiques ont à nouveau été identifiés comme sources principales 

de données permettant d’alimenter l’évaluation du Bon Etat Ecologique (BEE) et/ou des Objectifs 

Environnementaux (OE) des descripteurs : « Oiseaux », « Mammifères marins et tortues marines », « 

Poissons-céphalopodes », « Contaminants », « Questions sanitaires », « Déchets », et « Bruit »  

(Ministère de la Mer, 2021a,b,c,d). Le développement méthodologique d’indicateurs repose pour 

certains descripteurs sur ces acquisitions de données (cas des descripteurs « Habitats pélagiques »2 et 

« Habitats benthiques »). 

Une partie des dispositifs de suivi présentés ci-après a été intégrée aux documents stratégiques de 

façades, adoptés en octobre 2021. Certains dispositifs restent toutefois à étudier et/ou à adapter pour 

répondre aux besoins de la DCSMM. 

1.2 Déploiement opérationnel de l’action d’optimisation 

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

campagnes halieutiques du large. Les suivis complémentaires menés pour la DCSMM concernent les 

thématiques suivantes : microdéchets flottants, macrodéchets de fond, macrodéchets flottants, 

oiseaux, mammifères marins, macrozooplancton gélatineux, bruit (situation AIS3), 

hydrologie/plancton (mesures automatisées et observations in situ), réseaux trophiques et 

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

campagnes côtières (décrites en annexe au chapitre 5.1). 

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 détail dans le chapitre 5.1 
2 Projet R&D présenté au chapitre 2.5.4 
3 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 

Microdéchets 
flottants 

Macrodéchets 
de fond 

Macrozooplancton 
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 - 2016 2016 2019 2016 2016 2017 

MEDITS - - - 2016 2016 2016 - - 2016 2017 

Nourmanche - - - 2020 - - - - - - 

Nourmont - - - 2020 - - - - - - 

Nurse - - - 2020 - - - - - - 

ORHAGO - - - 2020 - - - - - - 

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

 

 

 

Figure 1 : Zones d’emprise des campagnes utilisées pour les besoins de la surveillance DCSMM 
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L’optimisation des campagnes est une réelle opportunité d’acquérir à peu de frais 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  Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) dans 

le cadre du règlement Data Collection Framework (DCF) au titre de la Politique Commune des Pêches 

(PCP) et de l’évaluation des ressources exploitées (se référer au chapitre 5.1 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 du 

règlement 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-dessous sont financées par le Ministère de la Transition 

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

1.3 Mise en œuvre opérationnelle en 2021 

En 2021, l’ensemble des campagnes ont été mises en œuvre. Le calendrier des campagnes est 

présenté dans le Tableau 3. 

Tableau 3 : Dates, lieux d’embarquement et de débarquement des campagnes supports aux actions de 
surveillance déployées pour la DCSMM 

Campagnes Début Fin 
Nombre de 
jours de mer 

Port de départ Port d’arrivée 

IBTS 15/01/2021 09/02/2021 25 Boulogne Boulogne 

PELGAS 26/04/2021 28/05/2021 33 Brest Brest 

MEDITS 21/05/2021 24/06/2021 35 Sète Sète 

PELMED 25/06/2021 28/07/2021 34 Sète Sète 

NURSE 18/08/2021 30/08/2021 13 Saint-Nazaire Saint-Nazaire 

NOURMANCHE 
13/09/2021 16/09/2021 4 

Port-en-Bessin Port-en-Bessin 
27/09/2021 28/09/2021 2 

NOURMONT 28/09/2021 
30/09/2021, 
28/10/2021 

4 Port-Mer Port-Mer 

CGFS 16/09/2021 21/10/2021 36 Brest Brest 

EVHOE 22/10/2021 06/12/2021 46 Brest Brest 

ORHAGO 19/11/2021 14/12/2021 22 Lorient Lorient 

1.4 Objet du rapport 

L’Ifremer a poursuivi en 2021 la coordination générale de la mise en œuvre de l’action liée à 

l’optimisation des campagnes halieutiques, en lien avec les Responsables de Surveillance des 

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

 Le présent rapport détaille le bilan opérationnel des actions menées dans le cadre de 

l’optimisation 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 équipes thématiques DCSMM. 



 
 

 
Bilan de l’optimisation des campagnes halieutiques – année 2021  Page 14 sur 40 

 

 

2 Bilan opérationnel de l’action d’optimisation en 2021 

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

descripteurs D1 « Biodiversité » (Oiseaux, mammifères marins, habitats pélagiques, habitats 

benthiques), D5 « Eutrophisation », D8 « Contaminants », D9 « Questions sanitaires », D10 « 

Déchets » et D11 « Bruit».  

2.1 Couverture spatiale des campagnes halieutiques en 2021 

A ce jour, la cartographie des campagnes halieutiques côtières n’est pas disponible, les données sont 

toujours en cours de validation. Les cartes seront disponibles dans les rapports des campagnes 

Nourmanche, Nourmont, ORHAGO et Nurse. 

La couverture spatiale des campagnes halieutiques hauturières est présentée dans les figures ci-

dessous : 

 

Figure 2 : Plan d’échantillonnage de la 
campagne IBTS 2021 (source : C. Lazard & 
A. Auber, Ifremer). 

 

 

Figure 3 : Plan d’échantillonnage de la 
campagne CGFS 2021 (source : D. Le Roy, 
Ifremer). 
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Figure 4 : Plan d’échantillonnage de la 
campagne EVHOE 2021  (source : F. 
Garren & P. Laffargue, Ifremer). 

 

 

Figure 5 : Plan d’échantillonnage de la 
campagne PELGAS 2021 (source : E. 
Duhamel & M. Doray, Ifremer). 
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Figure 6 : Plan d’échantillonnage de la 
campagne PELMED 2021 (sources : T. 
Hattab & J.H Bourdeix Ifremer). 

 

 

Figure 7 : Plan d’échantillonnage de la 
campagne MEDITS 2021  (source: A. 
Jadaud & G. Certain, Ifremer). 

 

2.2 Oiseaux et mammifères marins, macrodéchets flottants 

2.2.1 Description 

Cette action a été mise en place dès 2016 sur l’ensemble des sous-régions marines (Tableau 4). Depuis 

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

assurant ainsi l’harmonisation des protocoles et la comparabilité des données entre sous-régions 

(protocole Mégascope, Dorèmus et Van Canneyt, 2021 ). 

Tableau 4 : 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     20164 
Mégascope 2016 2016 2016 2016 2017 

 

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 macrodéchets 

flottants. 

                                                           
4 Suivi réalisé en Méditerranée via la campagne PELMED par le Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) 
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Le principe est de collecter des observations avec effort en continu dès lors que le navire fait route à 

plus de 8 nœuds. 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, 2021). 

2.2.2 Collecte de données 

En 2021, les observateurs ont embarqué sur 5 campagnes halieutiques : IBTS, PELGAS, PELMED, CGFS 

et EVHOE. Contrairement à l’année précédente, toutes ont eu lieu aux saisons visées. Une avarie du 

navire a bousculé le planning d’IBTS, ne permettant la présence d’observateurs que lors du transit, ce 

qui diminue sévèrement l’échantillonnage en Manche Est. Un seul observateur a figuré sur le second 

leg d’EVHOE couvrant toute la mer Celtique et uniquement 4 legs sur les 6 de PELMED ont pu être 

échantillonnés. La surveillance Mégascope comptabilise 137 jours de mer pour une couverture linéaire 

de 7 100 km en Atlantique, Manche et Méditerranée (Dorémus, comm. pers.) 

Ce travail de suivi de la mégafaune marine a été réalisé par les embarquements successifs de 12 

observateurs, soit 240 jours observateurs passés en mer (Tableau 5, Dorémus, comm. pers.).  

Tableau 5 : Récapitulatif des jours de mer pour les différentes campagnes en 2021 (Dorémus, comm. 
pers) 

Campagne Nombre de jours Nombre observateurs Jours observateurs 

IBTS 2 2 4 
PELGAS 31 3 93 
PELMED 16 1 16 
CGFS 33 2 66 
EVHOE 43 1,5 61 
Total   240 

 

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

Figure 8 (d’après Dorémus, Observatoire PELAGIS). 
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Figure 8 : Distribution de toutes les observations réalisées en 2021 par catégories sur les campagnes 
halieutiques de l’Ifremer (source : Dorémus, Observatoire PELAGIS) 

Au total, 550 heures d’effort cumulé ont été effectuées sur toutes les campagnes dont près de la 

moitié se rapportant uniquement à la campagne PELGAS. La météorologie globalement rencontrée a 

permis d’observer dans des conditions idéales pendant 40 % du temps. En été et automne, plusieurs 

coups de vent ont perturbé le travail avec 6 journées où il n’a pas été possible d’observer. En 

Atlantique, les campagnes EVHOE et PELGAS ont permis d'exercer 135 et 245 heures d'effort 

d'observation en prospection. En Manche, le transit hivernal de 9 heures en amont d’IBTS s’est réalisé 

dans de mauvaises conditions, alors que les 103 heures d’effort de la campagne automnale ont été 

correctes. Dans le golfe du Lion en période estivale, bien que la météo ait forcé le bateau à rester à 

quai trois jours, 56 heures d'effort ont pu être effectuées dans des conditions moyennes à bonnes 

(Dorémus, comm. pers.). 

Tableau 6: Nombre d’observations et d’individus notés en effort d’observation5  sur toutes les 
campagnes en 2021 (source : Dorémus, Observatoire Pélagis) 

 
IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE Total 

Catégorie obs. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. 

Activité humaine 15 16 667 855 155 224 562 608 277 326 1 676 2 029 

Bouée de 
pêche 

  125 164 31 75 98 102 39 50 293 391 

Bateau 7 8 139 155 94 115 304 337 85 106 629 721 

Déchet 8 8 402 535 29 33 155 164 148 165 742 905 

Autre activité   1 1 1 1 5 5 5 5 12 12 

Mammifère 
marin 

  161 1 571 7 63 52 341 428 1 450 648 3 425 

Oiseau marin 121 156 2 350 7 708 494 1 662 2 478 16 598 3 098 8 801 8 541 34 925 

                                                           
5 L’effort d’observation correspond au temps passé à observer dans des conditions standardisées. Pour plus de 
détails, se référer au protocole Mégascope (Dorèmus et Van Canneyt, 2021). 
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IBTS PELGAS PELMED CGFS EVHOE Total 

Catégorie obs. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. obs. ind. 

Oiseau terrestre   73 385 10 17 127 495 30 127 240 1 024 

Autre Mégafaune   198 409 11 79 54 2 981 29 751 292 4 220 

Animaux morts   4 4 1 1 2 2 5 5 12 12 

Total général 136 172 3 453 10 932 678 2 046 3 275 21 025 3 867 11 460 11 409 45 635 

 

La collecte de données représente un total de 11 409 observations recueillies pour plus de 45 600 

individus (Tableau 6). Les trois quarts des observations concernent les oiseaux marins. Excepté sur 

quelques secteurs en mer Celtique, ils sont omniprésents dans toutes les zones échantillonnées et en 

effectifs conséquents en automne. Leur composition globale est dominée par les fous de Bassan et les 

grands laridés même si les alcidés et procellariidés restent fréquents. Quelques oiseaux morts à la 

dérive ont aussi été relevés. Les mammifères marins représentent 5,7 % des observations pour une 

douzaine d’espèces relevées, bien qu’une large majorité se rapporte au dauphin commun en 

Atlantique et Manche Ouest. Les observations concernant les autres espèces de mégafaune sont 

essentiellement composées de thonidés, régulièrement vus sur les campagnes d’automne, ainsi que 

des poissons-lunes au printemps dans le golfe de Gascogne (Dorémus, comm. pers.). 

Les indices d’activité humaine les plus remarqués sont les macrodéchets flottants qui représentent la 

moitié de cette catégorie et 6 % des observations totales. Ils figurent sur toutes les zones 

échantillonnées mais semblent davantage détectés en été. Le transport maritime et les navires de 

pêche sont plus observés l’automne en Manche, mais sont présents sur les trois façades maritimes 

côtières. Ce patron de distribution est proche de celui constaté pour les bouées d’engins de pêche 

même si elles sont davantage observées sur la campagne printanière. Hors du protocole d’observation 

standard, 929 points de relevés d’oiseaux suiveurs ont permis de comptabiliser environ 110 000 

individus inféodés à l’activité de rejets ou pêche du navire halieutique (Dorémus, comm. pers.). 

2.2.3 Bancarisation des données 

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

l’observatoire PELAGIS. Puis, les informations relatives aux macrodéchets flottants sont transmises et 

stockées dans la base Quadrige de l’Ifremer, administrée par le service VIGIES6 du centre Ifremer de 

Nantes. L’état d’avancement de la bancarisation des données est présenté dans le Tableau 7. Ces 

données sont  disponibles via le portail SURVAL : https://wwz.ifremer.fr/surval/  

                                                           
6 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. 

https://wwz.ifremer.fr/surval/
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Tableau 7 : Etat d’avancement de la bancarisation des données macrodéchets flottants (mise à jour en 
avril 2022) 

 

 
 

L'observatoire PELAGIS a également développé une plateforme cartographique pour visualiser ces 

données en ligne : https://pelabox.univ-lr.fr/pelagis/PelaObs/.  

2.3 Microdéchets flottants 

2.3.1 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 8). 

Tableau 8 : Année à partir de laquelle la surveillance « Microdéchets flottants » a été déployée au titre 
de la DCSMM 

 IBTS CGFS EVHOE PELMED 

Microdéchets flottants 20177 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, 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.  

                                                           
7 En 2016, les conditions météorologiques n’avaient pas permis de collecter les échantillons de microplastiques. 

https://pelabox.univ-lr.fr/pelagis/PelaObs/
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2.3.2 Collecte de données 

En 2021, le protocole a été déployé sur IBTS, CGFS, EVHOE et PELMED conformément aux 

recommandations formulées au niveau européen par le sous-groupe technique DCSMM sur les 

« déchets marins » (Galgani et al., 2013a-b).  

Tableau 9 : Nombre de prélèvement de microdéchets flottants par campagne en 2021 

Campagnes Nombre de prélèvements  

IBTS 2 

PELMED 23 

CGFS 39 

EVHOE 45 

Total général 109 

 

Au total, 2 traits de filet manta ont été réalisés lors de la campagne IBTS pour assurer les prélèvements 

de microdéchets flottants. Les conditions météorologiques rencontrées (vent, houle) lors de cette 

campagne hivernale rendent difficile l’utilisation du filet et expliquent le peu d’échantillons récupérés. 

L’effort d’échantillonnage est donc généralement renforcé au cours de la campagne CGFS, afin 

d’obtenir un nombre de données significatif pour la Manche.  

Les analyses des contenus des collecteurs des campagnes CGFS et EVHOE 2021 seront réalisées au 

cours du premier semestre 2022. 

2.3.3 Bancarisation des données 

Les résultats liés aux microdéchets sont bancarisées au sein de la base de données Quadrige. Depuis 

novembre 2018, une application spécifique (DALI) facilite l’intégration des données « microdéchets » 

dans Quadrige. L’état d’avancement de la bancarisation des données est présenté dans le Tableau 10. 

Ces données sont disponibles via le portail SURVAL : https://wwz.ifremer.fr/surval/  

Tableau 10 : Etat d’avancement de la bancarisation des données microdéchets flottants (mise à jour 
en février 2022) 

 

 
 

https://wwz.ifremer.fr/surval/
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2.4 Macrodéchets de fond 

2.4.1 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 11). Depuis 2020, 

d’après les résultats des tests menés par Lehmann et al. en 2017, il est également mis en œuvre sur 

les campagnes côtières.  

Tableau 11 : Année à partir de laquelle la surveillance « Macrodéchets de fond » a été déployée au 
titre de la DCSMM 
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de fond 
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Le protocole d’observation des macrodéchets de fond a été harmonisé au niveau européen par le 

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

2.4.2 Collecte de données 

Le suivi des déchets de fond a été réalisé au travers de 724 traits de chalut, au cours desquels 7 097 

macrodéchets ont été analysés (nature, taille). 

Tableau 12 : Nombre de macrodéchets observés sur les campagnes halieutiques en 2021 

Campagnes Nombre de traits SANS 

déchets 

Nombre de traits AVEC 

déchets 

Nombre de déchets observés 

CGFS 47 75 288 

EVHOE 2 147 2 832 

IBTS 3 49 454 

MEDITS 5 83 3 031 

NOURMANCHE VEYS 17 3 3 

NOURMONT 24 11 18 

NOURMANCHE SEINE 23 23 150 

NOURSOM8 26 24 36 

NURSE 79 32 128 

ORHAGO 11 40 157 

Total général 237 487 7 097 

                                                           
8 Ces données ont été collectées dans le cadre du suivi halieutique de la centrale de Penly sur un financement EDF. 
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2.4.3 Bancarisation des données 

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

Quadrige. Comme pour les microdéchets flottants, l’application spécifique (DALI) est utilisée pour 

faciliter l’intégration des données « macrodéchets » dans Quadrige. L’état d’avancement de la 

bancarisation des données est présenté dans le Tableau 13. Ces données sont 

disponibles via le portail SURVAL : https://wwz.ifremer.fr/surval/  

Tableau 13 : Etat d’avancement de la bancarisation des données macrodéchets de fond (mise à jour 
en février 2022) 

 

 
 

2.5 Macro- et mégazooplancton gélatineux 

2.5.1 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 macro- et mégazooplancton 

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

et al., 2018 ; Tableau 14). 

Tableau 14 : Année à partir de laquelle la surveillance « Macro- et mégazooplancton gélatineux » a été 
déployée au titre de la DCSMM 

 IBTS CGFS EVHOE PELGAS PELMED MEDITS 

Zooplancton gélatineux 2016 2016 2017 2016 2016 2016 

https://wwz.ifremer.fr/surval/
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Le suivi du macro- et mégazooplancton gélatineux est basé sur les captures du chalut (GOV ou 

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

2.5.2 Collecte de données 

Le protocole est mis en œuvre sur les six campagnes supports à la DCSMM (Tableau 15).  

Tableau 15 : Observation du macro- et mégazooplancton gélatineux lors des campagnes halieutiques 
en 2021 

Campagnes Nombre de stations où du macrozooplancton a été observé  

IBTS  18 

PELGAS  46 

CGFS 65 

EVHOE 118 

MEDITS  62 

PELMED 7 

 

2.5.3 Bancarisation des données 

Les données sont bancarisées à bord 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 et sont accessibles par l’intermédiaire du Système d’Information Halieutique 

(https://sih.ifremer.fr/Donnees). 

Tableau 16 : Etat d’avancement de la bancarisation des données macrozooplancton gélatineux (mise 
à jour en avril 2022) 

 

2.5.4 Action spécifique 

Les données collectées sur le macrozooplancton gélatineux au cours des campagnes halieutiques 

seront valorisées dans le cadre du projet « GELATINE », porté par l’OFB, Sorbonne Université et 

Ifremer. Ce projet vise notamment à : 

- traiter les données acquises sur les campagnes halieutiques depuis 2015 pour mieux 

comprendre la dynamique spatio-temporelle des organismes du macroplancton gélatineux à 

https://sih.ifremer.fr/Donnees
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l’échelle des Sous Régions Marines (SRM). Cet objectif permettra d'identifier des sites et/ou 

périodes à enjeux en termes de dynamique du plancton gélatineux (e.g. espèces introduites, 

périodes et zones de prolifération) ; 

- développer et mettre à jour le guide DCSMM d’aide à la détermination des principaux 

types/espèces de macro- et mégazooplancton gélatineux mis à disposition des personnels 

embarquants ; 

- contribuer aux développements numériques sur les indicateurs existants (indicateurs OSPAR 

PH1, PH2) et/ou à développer de nouveaux indicateurs dédiés au plancton gélatineux. 

Les résultats de ce projet sont attendus pour 2023. 

2.6 Bruit 

2.6.1 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 17).  

Tableau 17 : 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 

 

2.6.2 Collecte de données 

L’Ifremer a transmis au SHOM un fichier de  1 107 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 2021 (source : C. 
Pertuisot, Ifremer) 

Campagnes Volumétrie (Mo) 

IBTS  253 
PELGAS  85 
CGFS 248 
EVHOE 135 
MEDITS  190 
PELMED 196 
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2.6.3 Bancarisation des données 

Les données AIS sont transmises au SISMER pour bancarisation. Ces données sont 

disponibles via le portail des campagnes océanographiques : https://campagnes.flotteoceanographi

que.fr/about  

2.7 Hydrologie et planctonologie  

2.7.1 Description 

Les suivis automatisés (Ferry Box, FlowCam, ZooCam) et in situ (CTD9, Niskin, WP2) sont utilisés pour 

acquérir des informations sur la composition bio-physico-chimique de la colonne d’eau (Tableau 19). 

En plus des paramètres physico-chimiques standards (température, salinité, oxygène dissous, pH etc.), 

les compartiments planctoniques, qui constituent un maillon essentiel du réseau trophique, sont 

également suivis. Les stations traitées pour la DCSMM ont été définies lors des travaux menés par 

Devreker & Lefebvre en 2018. 

Tableau 19 : Liste des paramètres collectés par les campagnes halieutiques hauturières 

Appareil de mesure / 
prélèvement 

Paramètres Base de données associée 

CTD Température SISMER 

CTD Salinité SISMER 

CTD Densité10 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 

                                                           
9 Conductivity Temperature Depth. 
10 Calcul à partir des données mesurées de salinité, température et pression par la CTD  

https://campagnes.flotteoceanographique.fr/about
https://campagnes.flotteoceanographique.fr/about
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Appareil de mesure / 
prélèvement 

Paramètres Base de données associée 

AOA Groupes Spectraux Du 
Phytoplancton 

SISMER 

 

A partir de 2016, ces suivis ont été déployés progressivement sur les campagnes au regard des moyens 

humains et financiers disponibles (Tableau 20). Les campagnes IBTS, CGFS, EVHOE, PELGAS, MEDITS 

et PELMED sont concernées.  

Tableau 20 : Année à partir de laquelle un financement a été attribué au titre de la DCSMM 

 PELMED MEDITS EVHOE PELGAS IBTS CGFS 

Niskin - Phytoplancton 2016 - 2019 2019 2016 2017 

Niskin – MES, Sels nutritifs, 

Chl-a 

2019 - 2018 2016 2016 2016 

WP2 - Zooplancton 2016 201611  2016 2016 2016 2016 

CTD  2016 201712 2016 2016 2016 2016 

(Pocket)Ferry Box 2017 201913 2018 2018 2018 2017 

 

 A la suite du premier cycle de surveillance, les suivis hydrologiques et planctoniques ont été jugés 

comme non pertinents pour répondre aux besoins du descripteur 1 « Biodiversité - Habitats 

pélagiques » et du descripteur 5 « Eutrophisation ». Ces suivis sont stoppés en 2022. Cet arrêt impacte 

l’analyse de certains échantillons collectés en fin d’année 2021 (dont l’analyse était planifiée en 

2022) : l’intégralité des analyses ne pourra donc être réalisée. Pour plus de détails se référer au 

chapitre 2.7.3  

2.7.2 Collecte de données 

Sur les trois façades, le (Pocket) Ferry Box a fonctionné en continu afin de décrire l'environnement 

abiotique et la production primaire. Les échantillons prélevés via des bouteilles Niskin et au filet WP2 

ont été envoyés dans les différents laboratoires en charge des analyses, excepté certains échantillons 

collectés en fin d’année.  

Tableau 21 : Suivi des paramètres hydrobiologiques lors des campagnes halieutiques en 2021 

Campagnes Profils CTD Prélèvements par 
bouteille Niskin 

Traits de filet WP2 

IBTS  152 44 64 

PELGAS 93 496 63 

CGFS 145 34 33 

EVHOE 34 34 34 

                                                           
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.  
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Campagnes Profils CTD Prélèvements par 
bouteille Niskin 

Traits de filet WP2 

MEDITS 8 - 8 

PELMED 36 70 40 

2.7.3 Bancarisation des données  

2.7.3.1 Paramètres physico-chimiques 

Les données physico-chimiques de la sonde CTD, des bouteilles Niskin et des (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. Un état d’avancement de la bancarisation des 

données au sein du SISMER est présenté dans le Tableau 22. 

Tableau 22 : Etat d’avancement de la bancarisation des données hydrologiques (mise à jour en avril 
2022) 

 

2.7.3.2 Plancton 

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

Quadrige², qui accueille et gère déjà des données taxonomiques de ce type.  
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Tableau 23 : Etat d’avancement de la bancarisation des données planctoniques (mise à jour en avril 
2022) 

 

2.8 Réseau trophique et contaminants 

2.8.1 Description 

Afin de répondre aux besoins d’acquisition de données pour les descripteurs 4 (« Réseaux 

trophiques »), 8 (« Contaminants ») et 9 (« Questions sanitaires »), le dispositif « Contaminants dans 

les Réseaux troPhiques » (CoRePh) a été mis en place. Ce suivi mutualisé 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. 

2.8.2 Collecte de données 

Le dispositif CoReph a été déployé deux fois au cours du premier cycle de surveillance : une première 

fois en Méditerranée en 2017 et une seconde fois en Manche-Atlantique en 2018. Des mesures 

relatives au réseau trophique et aux contaminants ont été effectuées sur les différentes espèces 

sélectionnées (Mille et al., 2018).  
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Tableau 24 : 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 

Les prélèvements opérés en 2018 sur les campagnes CGFS et EVHOE ont été traités en 2019 et en 2020 

par les laboratoires de l’ANSES, le LABoratoire d’Étude des Résidus et Contaminants dans les Aliments 

(LABERCA) et par l’Université de La Rochelle (UMS Pelagis). Un rapport intermédiaire a été envoyé au 

Ministère en mars 2021. 

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. 

En 2020 et 2021, aucun prélèvement par le biais de ce dispositif n’a été réalisé dans le cadre de l’action 

d’optimisation. Les équipes D8/D9 ont 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. 

2.8.3 Bancarisation des données 

L’ensemble des résultats a été intégré dans la base de données Quadrige² en 2021. Ces données sont 

disponibles via le portail SURVAL : https://wwz.ifremer.fr/surval/  

Les données obtenues serviront à renseigner les critères D8C1 et D9C1 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 depuis avril 2021 pour une durée de 

18 mois. 

2.9 Macro- et mégafaune benthique  

En application d’une démarche écosystémique, l’ensemble de la faune prélevée au chalut lors des 

campagnes bentho-démersales est identifiée, pesée et mesurée : cela inclut les espèces de la 

mégafaune benthique (Hazevis et al., 2019). Bien qu’à ce jour la collecte de données sur ces espèces 

ne fasse l’objet d’aucune obligation contractuelle, l’intérêt de ces données est étudié notamment dans 

le cadre du développement d’indicateurs pour certains descripteurs (D1 « Biodiversité - Habitats 

benthiques », D6 « Intégrité des fonds »).   

De plus, dans un souci de mutualisation des moyens et des compétences, une action spécifique dédiée 

au suivi de la macrofaune benthique a été mise en œuvre en 2019 lors de la campagne EVHOE pour 

recueillir des données sur ces espèces à la drague. Les chapitres suivants se concentrent uniquement 

sur ce suivi, testé au titre de la DCSMM. 

2.9.1 Description 

En 2019, un projet d’acquisition de connaissance a été initié : cette action visait à observer et analyser 

le compartiment benthique des 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 

https://wwz.ifremer.fr/surval/
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échéant d’une surveillance opérationnelle desdites communautés via les campagnes halieutiques de 

l’Ifremer ou autres campagnes dédiées. 

Les attendus de cette étude spécifique sont les suivants : 

 tester la faisabilité de déployer des suivis spécifiques benthiques (drague) 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. 

2.9.2 Collecte de données 

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. 35 stations ont ainsi 

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

chalutage (Figure 9).  

 
Figure 9 : Localisation des dragues opérées lors de la campagne EVHOE 2019 (source : P. Laffargue, 
Ifremer) 

2.9.3 Bancarisation des données 

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. Les échantillons collectés à la drague 

(tri, identification taxonomique) ont été traités en 2021. Les données ont été bancarisées au sein de 
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la base de données Quadrige2 en 2021. Ces données sont disponibles via le portail SURVAL : 

https://wwz.ifremer.fr/surval/  

Pour plus de détails sur la structuration des données, se référer au document suivant :  

Cossais Amélie, Deleys Noemie, Pierrejean Marie (2022). Structuration de données dans Quadrige². 

Suivi de la macrofaune benthique par drague Rallier du Baty lors de la campagne EVHOE 2019. 

https://archimer.ifremer.fr/doc/00743/85499/ 

L’exploration des données a débuté en fin d’année 2021 : les analyses et interprétation associée 

seront réalisées sur le premier semestre 2022. 

2.10 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 2021, aucun 

investissement n’a été réalisé, certains investissements ayant été anticipés en 2020. 

3 Conclusion 

Les programmes du second cycle de surveillance de la DCSMM ont été officiellement adoptés en 

octobre 2021 (Ministère de la Mer, 2021a,b,c,d). De nombreux dispositifs de suivi, déjà mis en œuvre 

dans le cadre de l’action d’optimisation lors du premier cycle de surveillance, ont à nouveau été 

identifiés comme principales sources d’information pour alimenter l’évaluation du BEE et/ou des OE 

des descripteurs « Oiseaux », « Mammifères marins - tortues marines », « Poissons-céphalopodes », 

« Espèces commerciales », « Contaminants », « Questions sanitaires », « Déchets » et « Bruit ». L’enjeu 

est important car les campagnes halieutiques constituent un des rares moyens permettant d’acquérir 

des données au large.  

Depuis 2017, d’autres réflexions pour étendre la surveillance à des compartiments non explorés 

jusqu’à présent ont été engagées et doivent être poursuivies (suivi du micronecton méso-

bathypélagiques en Atlantique ; macrofaune benthique etc.) L’intégration de ces dispositifs de suivi 

au sein de l’action d’optimisation doit bien être mesurée au regard des besoins des descripteurs 

concernés pour la DCSMM, et de leur faisabilité de mise en œuvre, sans impact sur les suivis opérés 

au titre du règlement DCF, qui restent prioritaires. Si ces dispositifs de suivi sont considérés comme 

pertinents et opérationnels, ils pourraient à terme intégrer les programmes de surveillance des 

descripteurs concernés, dont la révision est programmée en 2026. 
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5 Annexes 

5.1 Surveillance halieutique  

5.1.1 Cadre règlementaire de mise en œuvre des campagnes halieutiques hauturières 

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) 2019/909 de la Commission du 18 février 2019 et la décision déléguée (UE) 

2019/910 de la Commission du 13 mars 2019 (dit règlement EU-MAP - European Commission, 2016) 

et en vigueur pour la période 2020-2021. 

Les Etats membres ont produit un nouveau Plan de Travail National (PTN) pour la période 2022-2024, 

sur la base des règlements d’exécution (UE) 2021/1167 et 2021/1168 de la Commission du 27 avril 

2021. Les plans de travail pluriannuels successifs précisent les conditions de mise en œuvre des 

campagnes halieutiques au titre de la PCP. 

5.1.2 Campagnes inscrites dans le plan de travail national 

Sept séries de campagnes conduites par l’Ifremer ont été identifiées dans les programmes nationaux 

français successifs déployés sur la période 2009-2021 :  

 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).  

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

 ORHAGO (acronyme EU-Map ORHAGO).  

L’ajout de nouvelles campagnes dans le PTN 2022-2024 prévoit la campagne de survol pour 

l’évaluation du stock de thon rouge en Méditerranée à compter de 2022, et la campagne Langolf TV 

pour l’évaluation du stock de langoustines et la campagne Pelgas pro pour l’évaluation des stocks de 

petits pélagiques dans le golfe de Gascogne à compter de 2023. 
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5.1.3 Description des campagnes halieutiques 

5.1.3.1 Campagnes hauturières 

Tableau 25 : 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 
GOV14 

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 

 

Tableau 26 : 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  

5.1.3.2 Campagnes côtières 

Tableau 27 : Caractéristiques principales des campagnes Nourriceries utilisées dans le cadre de la 
DCSMM 

                                                           
14 Chalut de fond à grande ouverture verticale. 

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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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 

 

Tableau 28 : 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 

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  

 

  

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
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5.2 Coordination nationale des campagnes 

Fonction Nom 

Coordination nationale scientifique  Sandrine Vaz 
Coordination nationale opérationnelle Angélique Jadaud  

5.3 Organisation opérationnelle par façade 

5.3.1 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 

5.3.2 Campagnes côtières 

Façades Campagnes Fonction Nom 

Manche 

Nourmanche – Seine, 
Veys, Canche 

Responsable scientifique Camille Vogel 
Responsable opérationnel Sophie Parrad 

Nourmont 
Responsable scientifique Ivan Schlaich 
Responsable opérationnel Fanchon Varenne 

Noursomme 
Responsable scientifique Ivan Schlaich 
Responsable opérationnel Victor Martin-Baillet 

Atlantique 
Nurse 

Responsable scientifique Anik Brind’Amour 

Responsable opérationnel Célina Chantre 

ORHAGO (DCF) 
Responsable scientifique Gérard Biais 

 Responsable opérationnel Yann Coupeau 

 


