Participation française à la campagne internationale IBTS d’évaluation des principaux stocks de
poissons de Manche, Mer du Nord, Skagerrak et Kattegat
Paramètres environnementaux et production primaire

Poissons et céphalopodes

• Profils de température, salinité, et fluorescence réalisés avec une
sonde SBE 21

CHALUTAGE DE FOND Chalut GOV
36/47 (grande ouverture verticale)

• Prélèvements d’eau avec une bouteille Niskin :
- Filtration pour dosage des MES* et de la chlorophylle
- Identification des taxons de phytoplancton au Flowcam
par analyse d’image
- Dosage des sels nutritifs
*matières en suspension

Chalut GOV 36/47

Vignettes de phytoplancton identifié par le Flowcam

Température de surface

•

Tri de la capture et pesée par espèce
• Distribution des individus par classe de taille

Zooplancton

Distribution du hareng par classe de taille

Calcul des indices d’abondance des principales espèces
commerciales de la Mer du Nord
Filet WP2
Vignettes de zooplancton identifié Zoocam

Distribution des copépodes Calanus sp

• Suivi du zooplancton gélatineux : en particulier
l’espèce invasive Mnemiopsis leidyi
Mnemiopsis leidyi

Ichtyoplancton
• Echantillonnage au CUFES (pompe à œufs)
Cartographie des zones de ponte

Données utilisées directement pour
l’évaluation des stocks

Toutes les données sont en cours de validation

• Echantillonnage de zooplancton au filet WP2
Identification des taxons au Zoocam par analyse d’image

Répartition des captures par espèce

• Prélèvements de pièces calcifiées (otolithes) pour
déterminer l’âge des individus
• Evaluation de la maturité sexuelle
Etude de la croissance
Distribution des œufs de poissons (toutes espèces confondues)

Distribution des œufs de plie

• Échantillonnage au filet à larves MIK
(Method Isaak Kid)

• Prélèvements d’estomacs et de tissus musculaires
Etude du réseau trophique : Relations proie-prédateur

Calcul des indices d’abondance
larvaire de hareng et de sprat

Etude des communautés benthiques
Mise à l’eau du filet à larves MIK

Observation des oiseaux et des
mammifères marins

En quelques chiffres…
30 jours de mer
92 chalutages
190 stations hydrologiques
117 MIK
68109 poissons mesurés
3396 otolithes prélevés
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• Identification du benthos
du chalut

• Observations des fonds
marins avec un engin
photo et vidéo remorqué,
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