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Campagnes et moyens
technologiques
• CAMPAGNES en biologie, halieutique, écologie
 Surveillance : campagnes récurrentes (souvent
annuellement) selon des protocoles standardisés
 Recherche : associées à des projets scientifiques, pour la
compréhension du fonctionnement des écosystèmes marins

• Besoins et moyens technologiques
 Echantillonneur de la mégafaune et de la macrofaune
(chaluts spécifiques, dragues, bennes)
 Acoustique halieutique

 Hydrologie et habitat pélagique (filets à plancton)
 Autres (microfaune, traineau vidéo…)

•

Développements méthodologiques
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Programmes de surveillance
DC-MAP
 indices d'abondance et données
biologiques des stocks halieutiques
(Chalut + acoustique)

 paramètres abiotiques
Chalut

Filet à larves (MIK)
sonde multi-paramètres
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Programmes de surveillance
DCSMM
 D10 - Microplastiques (filet Manta)
 D10 - Macrodéchets de fond (chalut)
 D1 - Animaux - Déchets flottants (Observations visuelles)

 D1,D4 - Zooplancton gélatineux (chalut)
 D4 - Réseau trophique et contaminants (chalut)
 D11 - Bruit basse fréquence (AIS)

 D4,D5,D7 - Biogéochimie et biologie (FerryBox / FlowCam / ZooCam)
 D7 - Hydrologie, observations in-situ (CTD, Niskin, WP2)

Filet à
plancton
(WP2)

Bouteilles
niskin (en
rosette)

Filet
Manta
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Campagnes de recherche
Quelques exemples:

 Inventaire de la biodiversité marine (e.g. CAMANOC:
inventaire faune Manche Ouest)

 Réponse au changement climatique (e.g. BENTHOCLIM:
évolution de la distribution du benthos)

 Processus d’interaction entre environnement et
organismes biologiques (e.g. PELGAS)
Plus largement fonctionnement des ecosystèmes
 Par ex.: Canal du Mozambique
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Mission d’évaluation :
des besoins communs…

… à des navires grands/modernes et petits/anciens
 Capacités différentes
 Poste de tri des captures des échantillonneurs
type chalut
•

Ichtyomètre et autre instrument numérique (pied à coulisse)

•

Balance electronique

•

Imprimante codeBarre (QR code)

 Prévu sur Thalassa (jouvence), nécessaire sur
Europe, Thalia, Antea….
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Sondeurs (poissons, micronecton,
plancton ; colonne d'eau et fond)
•

Thalassa
•

•
•
•

atteindre le niveau de bruit rayonné « silent ship »
de CIEM
remplacer les GPT EK60 par des GPT EK80
remplacer le transducteur du sondeur ME70
remplacer le sonar actuel par un sonar SX90
Prévu dans la jouvence Thalassa (?)
A envisager sur les autres navires

• Profileur acoustique large bande (échosondeur
Simrad EK80 miniaturisé)
•

Besoin: profiler méso-zooplancton et micronecton
Cadre actuel : recherche
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Données, logiciels et instruments
• Besoin : Information vers les équipes scientifiques sur les

versions/nouvelles fonctions/ modif. des logiciels bord
Site WEB des manuels utilisateur et des versions logiciel

• Besoin : Téléprésence, par ex. transfert de données des
sondeurs et nouveaux équipements plancton vers la terre
Permet des équipes moindres en mer, plus d'agents peuvent
contribuer au traitement en temps réel
• Besoin : développements méthodologiques autour des
nouveaux outils
Pour la gestion et l’analyse des nouvelles données
Pour assurer la continuité avec les anciens systèmes (séries
temporelles)
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Hydrologie et habitats pélagiques :
mesures en route
Instrument

Utilité / Application

Fréquence

Besoins
humains

Horizon
opérationnel

Bancari
sation

CUFES

Pompe et échantillonnage
en continu (zoo, œufs
poisson)

~15-30 mn

1 pers.

Atteint

Non
approprié

Thermosalinogra
phe et fluorimètre

Température, salinité,
fluorimétrie en surface

~ 30s

Maintenance
Genavir

Atteint

Ok

Ferrybox

Fluorimétrie spectrale
(diversité phyto)

1 mn

À faire

Cytomètre en flux

Taille et diversité
phytoplanctonique

10 mn

En cours
Automatique
Maintenance ?
En cours

Flowcam

Taille et diversité
microplanctonique

10mn

En cours

À faire

Zoocam

Taille et diversité
mesozoo-planctonique

Idem CUFES ou
autres pêches
(ex: WP2)

En cours

À faire

Couplage
CUFES-Zoocam

Taille et diversité
mesozoo-planctonique

~15-30 mn
(idem CUFES)

1 pers.

À faire

A
Automatique
Idem
développer
5
Maintenance ?
Zoocam
-10 ans ?
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Hydrologie et habitats pélagiques :
mesures en route
CUFES
(pompe à
œufs)

Couplage ?

Vers une automatisation de
certaines opérations mais gestion
de l’encombrement et bancarisation
des données (avec format
homogène) sont nécessaires

Pocket Ferry
Box

Cytomètre
en flux

Zoo Cam

Flow
Cam
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Observation du benthos et
habitat benthique
Besoin d’information sur les conditions
de prélèvement
Information GPS (capteurs Marport ?)
+ enregistrement systématiques des
longueurs filées et tension des treuils
Drague rallier
du baty

Besoin de plus de flexibilité pour les
mesures et meilleure gestion de l’imprévu
Mise en œuvre de câbles
électroporteurs (également pour filets
à plancton multinet ou instrumentés)

Traineau vidéo
(pagure)
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Observations visuelles
• Quoi?
Identification et comptage des mammifères marins,
oiseaux et déchets flottant
• Comment?
Deux observateurs expérimentés sur le toit de la
passerelle du navire avec longue vue, matériel
d'identification, papier et crayon
• Option technologique?
Assister/compléter les observateurs par des moyens
de téléprésence vidéo capables de détecter un objet,
zoomer (comme une longue vue)
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Conclusion
Evolution vers un plus grand nombre de données
collectées lors des campagnes
Place disponible à bord pour les équipements et les
opérateurs est limitée
 plus d'instrumentation/automatisation/efficience
 En même temps plus de qualité
Questions associées :
 Maintenance
 Calibration
 Equipements de la flotte vs équipes

Développement technologiques qui doivent
s’accompagner de développements
méthodologiques et en ressources humaines
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Conclusion (suite)
Des besoins parfois communs aux autres
thématiques scientifiques (ex : ADCP physique)
Des avancées technologiques à mettre en œuvre
sur l’ensemble des navires (dans la mesure du
possible) pour un parc homogène
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