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1 Contexte 

Ce guide présente les règles d’envoi de pièces calcifiées ayant pour objectif d’obtenir la donnée d’âge 
par le pôle national de sclérochronologie de l’Ifremer de Boulogne sur Mer. Cette donnée d’âge répond 
aux objectifs inscrits au Plan de Travail National (PTN) (https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wp-np-
ar & https://sih.ifremer.fr/Le-SIH/Appui-aux-politiques-publiques/Plan-de-Travail-
National-francais-et-rapports-annuels). 

 

2 Etapes préalables à l’envoi des pièces calcifiées 

La planification de la collecte est coordonnée au niveau national, elle est inscrite dans l’outil Imagine 
à travers les lignes de plan (https://doi.org/10.13155/86111). La bancarisation de la collecte de 
données à terre est réalisée par cette même interface,  et en mer sur les bateaux scientifiques à l’aide 
de l’outil Allegro campagne (https://doi.org/10.13155/71340 & 
https://archimer.ifremer.fr/doc/00597/70945/). 

 

2.1 Echantillonnage  

De nombreuses pièces calcifiées sont prélevées lors des campagnes scientifiques (IBTS, COMOR, CGFS, 
EVHOE, MEDITS, ORHAGO…) selon des protocoles définis par les groupes de travail internationaux 
coordonnant les campagnes tels le groupe IBTS pour la Mer du Nord 
(https://www.ices.dk/community/groups/Pages/IBTSWG.aspx)  

Lors des observations à la mer sur les bateaux professionnels, des prélèvements de pièces calcifiées 
peuvent être effectués lorsqu’ils sont prévus par le plan d’échantillonnage national.  

L’échantillonnage des débarquements commerciaux est réalisé en criée (Roscoff, Brest, Audierne, 
Lorient, Concarneau, La Rochelle, Royan…) ou en laboratoire s’il est trop difficile de l’échantillonner 
en criée.  

Plus d’informations sur le Guide des prélèvements de pièces calcifiées 
(https://doi.org/10.13155/89944). 
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2.2 Identification unique et conditionnement unitaire des échantillons 

Un code de traçabilité unique faisant  référence aux lignes de plan Imagine est généré à l’aide de 
l’exécutable QrCodeGenerator (https://doi.org/10.13155/86231). 

Il y a 2 modes de conditionnement avec identifiant unique utilisés à l'Ifremer en fonction de l’espèce 
cible (Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Annexe 1 : Tableau récapitulatif du stockage des pièces 
calcifiées1) : 

- des enveloppes papier, 
- des micro tubes colorés en plastique de 2mL. 

 

Figure 1 : Pochettes en papier et micro tubes avec identifiant unique utilisés pour le stockage des pièces calcifiées. 

S’assurer que la pièce calcifiée soit au fond de la pochette,  

Ne jamais utiliser d'élastiques qui peuvent casser les otolithes, 

Ne jamais agrafer les enveloppes papier. 

Suivant les recommandations du Guide des prélèvements de pièces calcifiées 
(https://doi.org/10.13155/89944). 

2.3 Identification unique et conditionnement par lots d’échantillons 

Un lot de pièces calcifiées est défini par son lieu (nom de campagne ou code du port de débarquement 
exemple XST), son trimestre, son année, son espèce (une seule espèce par lot d‘échantillon), sa ligne 
de plan et ses numéros d’individus (modèle à suivre: XSTT1-21MULLBAR001-0001-0213). 
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Dans le cadre du cycle Obsbio avec utilisation d’IMAGINE l’année et l’espèce sont 
remplacées par l’identifiant de la ligne de plan IMAGINE exemple XSTT1-22MULLBAR001-
0001-0213 

Les pochettes sont regroupées par lot dans les valises sans aucun mélange avec un numéro individu 
ordonné incrémenté de 1 en 1). Chaque lot clairement identifié sera dissocié par les intercalaires en 
mousse prévus à cet effet. Les otolithes ne doivent pas être trop serrés mais suffisamment pour tenir 
lors du transport. Pour cela, des intercalaires sont présents dans la valise permettant un meilleur 
maintien. Si vous avez des gros otolithes, il faut ajouter un intercalaire toutes les 20 – 30 pochettes. 

Les micro tubes seront eux aussi regroupés, ordonnés et identifiés par lot et clairement séparé entre eux dans les boites 
plastiques prévu à cette effet ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2:Valise à pochettes.      Figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2:Valise à pochettes.      Figure 3: Valise à micro tubes. 
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2.4 Qualification, vérification de la donnée. 

Il est nécessaire de vérifier la donnée collectée avant l’envoi au plus près des saisisseurs 
de cette dernière comme indiqué dans  « FRANCE Work Plan for data collection in the fisheries and 
aquaculture sectors 2022-2024 (Biological parameters specific – ObsBio Anex1.1 page 138-146) » 
(https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/wps ). 

Dans le cycle Obsbio, outils à dispositions : 

 Tutti contrôleur (https://tutticontroler.fr) basé sur le format générique zipper des campagnes 
scientifiques passant par Allegro campagnes, 

 Valparaiso Obsbio (https://valparaiso.ifremer.fr ) pour la vérification de l’ensemble des 
données individuelles dans la base de donnée Harmonie (Figure 4). 

 

Figure 4: Illustration d'une RTP de Sole. 

 Imagine ( https://imagine-app.ifremer.fr/ documentation :https://doi.org/10.13155/86111) 
logiciel de planification et d’intégration des paramètres biologiques connecté aux référentiels 
Harmonie et limitant certaines erreurs, un contrôle de la saisie reste nécessaire 
(immatriculation et nom du navire, engin de pêche, port de débarquement, date…). 
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Hors du cycle Obsbio : 

 L’outil de bancarisation des données Labcollector instance SIH 
(https://labcollector6.ifremer.fr/labsih/) est paramétré pour détecter un grand nombre 
d’erreurs à l’intégration. Pour plus d’informations consulter « Guide d’utilisation de l’interface 
de Labcollector instance SIH ». 

 A minima, une relation taille/poids à l’aide d’Excel permet de détecter visuellement certaines 
anomalie (Figure 5) avec un contrôle de la saisie (immatriculation et nom du navire, engin de 
pêche, port de débarquement, date…). 

 

Figure 5: Illustration de relation taille poids pour vérification. 

 

Plus d’informations avec le « Guide de validation et qualification de la donnée Obsbio ». 
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2.5 Traçabilité informatique des lots d’échantillons 
 

 

L’ensemble des lots d’échantillons biologiques tel que les pièces calcifiées doivent être 
tracées pour plusieurs raisons : 

 Répondre à l’objectif institutionnel de tracer tous les échantillons biologiques non détruits 
(projet SI MORSE (Marine Oganisms and Ressources and Storage systEm) 
https://w3z.ifremer.fr/morse/), 

 Garantir le suivi des échantillons au pôle de sclérochronologie en temps réel, 
 Justifier, à nos partenaires et financeurs par un repporting simple et transparent, l’utilisation 

du pôle de Sclerochronologie. 

Le LIMS (Laboratory Information Management System) Labcollector instance SIH 
(https://labcollector6.ifremer.fr/labsih/) dispose du module Workflow permettant de suivre l’envoi et 
l’avancée du processus d’obtention de l’estimation d’âge au pôle de sclérochronologie jusqu’à 
l’archivage (Figure 6). 

 

Figure 6 : Illustration d'un Workflow. 

Il est nécessaire d’effectuer l’enregistrement d’un Workflow pour chaque lot d’échantillons suivant 
l’identifiant unique indiqué dans le chapitre « Identification unique et conditionnement par lots 
d’échantillons ». 

Pour plus d’informations consulter « Guide d’utilisation de l’interface de Labcollector instance SIH ». 
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3 L’envoi des pièces calcifiées 

L’envoi des pièces calcifiées au pôle de sclérochronologie doit être réalisé en utilisant de préférence 
les valises avec traceurs gps prévues à cette effet (Figure 7: Valise de transport de pièces calcifiées. 
Figure 7). Les valises sont désormais équipées de cadenas TSA (pouvant être ouvert par les douanes) 
à chiffre dont le code est 759. 

 

Figure 7: Valise de transport de pièces calcifiées. 

Un traceur GPS est fourni dans la valise. Attention à bien charger le traceur avant chaque 
envoi.  

Ce traceur permet de suivre tous les deux minutes la balise GPS et donc la valise. Seul le 
pôle de sclérochronologie a les identifiants afin de voir leur position. 

L’envoi des pièces calcifiées est à envoyer au pôle de sclérochronologie de Boulogne sur mer à 
l’adresse suivante : 

Geoffrey BLED DEFRUIT 
Ifremer 
150 Quai Gambetta 
62321 Boulogne sur mer Cedex 

3.1 Un envoi en métropole 

Pour les envois en métropole, il est recommandé d’utiliser chronopost comme transporteur. 

Il n’est pas nécessaire d’assurer le colis ni de déclarer une valeur commerciale car un traceur GPS est 
présent dans la valise. 

3.2 Un envoi venant ou allant hors de métropole 

Il est préférable de réaliser les envois de valises par le biais du transporteur Chronopost. Les 
démarches à réaliser sont les suivantes : 

1/ Faire la saisie soit sur la page Chronopost comme suit 
(https://www.chronopost.fr/fr/professionnel#/step-home) ou bien directement à la poste : 
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Par sécurité, vous devez générer une facture pro-format qui sera à imprimer en 3 exemplaires. Dans 
cette facture pro-format, vous devez renseigner le descriptif des échantillons scientifiques à hauteur 
de 150€. Sur cette facture, il faut notifier en plus le numéro EORI du destinataire (FR33071536800032 
pour la métropole et FR33071536800297 pour les DROM) et le numéro de TVA (FR46330715368). 

 

Le colis ne nécessite pas de souscrire à une assurance car chaque valise est associée à un traceur GPS 
chargé et actif 

Pour rappel, les échantillons biologiques n’ont pas de valeurs commerciales mais il faut bien les notifier 
lors de la saisie sur l’interface Chronopost. 

Dimension valise pochette : 50x40x25cm 

Dimension valise tube : 55x42x22cm 

En cas de problème, merci de contacter le pôle de sclérochronologie (Geoffrey Bled-Defruit et Solène 
Telliez) avant tout envoi de valises afin de procéder à une validation commune de la procédure d’envoi. 

 

4  En cas de perte de valise 

Si vous vous rendez compte que le colis met trop de temps à arriver, merci de contacter directement 
le pôle de sclérochronologie (sclero@ifremer.fr). Une procédure sera alors mise en place grâce 
notamment au contact du commercial de chez chronopost.  

Information utile en cas d’extrême urgence : 

- Laurent Jestin (Ifremer Brest – Cellule achat) laurent.jestin@ifremer.fr 
- Louis Moglia (Chronopost – Commercial en charge du contrat Ifremer) 

louis.moglia@chronopost.fr 
- Romain Elleboode (Ifremer Boulogne – Responsable opérationnel Obsbio) 

romain.elleboode@ifremer.fr 
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7 Annexes 

 Annexe 1 : Tableau récapitulatif du stockage de Pièces Calcifiées pour les espèces de 
métropole. 
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7.1 Annexe 1 : Tableau récapitulatif du stockage des pièces calcifiées pour les 
espéces de métropole. 

 Espèces Pièces 
calcifiées à 

prélever 

Nettoyage 
des Pièces 
calcifiées 

Stockage 

Pé
la

gi
qu

es
 

Anchois ENGRENC 

Otolithes + + + 
 

Sardine SARDPIL 

Sprat SPRASPR 

Hareng CLUPHAR 

Maquereaux 
SCOMSCO 
SCOMCOL 

Chinchards 
TRACTRA 
TRACMED 

G
ad

ifo
rm

es
 

Merlan MERLMNG 

Otolithes 

+ 

 

Eglefin MELAAEG + 

Cabillaud GADUMOR + 

Lieu Noir POLLVIR + 

Lieu Jaune POLLPOL + 

Tacauds 
TRISLUC 
TRISESM 
TRISMIN 

+ 

Merlu MERLMCC + 

Lingue Franche MOLVMOL + 

Phycis de fond PHYCBLE + 
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Po
is

so
ns

 p
la

ts
 

Plie d’Europe PLEUPLA 

Otolithes 

 

+ + + 

 

 

 

Plie cynoglosse GLYPCYN + + + 

Cardine franche LEPIWHI + + + 

Limande LIMALIM + + + 

Limande sole MICRKIT + + + 

Turbot SCOPMAX + + + 

Barbue SCOPRHO + + + 

Flet d’Europe PLATFLE + + + 

Sole commune SOLESOL ++ 

Au
tr

es
 e

sp
èc

es
 

Rougets 
MULLSUR 
MULLBAR  

Otolithes + + + 

 

 

 
Grondins 

EUTRGUR 
ASPICUC 
CHELLUC 

Maigre ARGYREG Otolithes + 
 

Baudroies 
LOPHPIS 

LOPHBUD 
Illicium + +  

Bar européen DICELAB Ecailles + + + 

Dorades 
SPARAUR 
SPONCAN 

Ecailles + + + 

+ + + : Pièce calcifiée TRES BIEN nettoyée = EPONGE OBLIGATOIRE 

+ + : Pièce calcifiée BIEN nettoyée 

+ : Pièce calcifiée nettoyée 

 

 

 

 


