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Le dispositif de suivi MEGASCOPE consiste au relevé standardisé des observations de la mégafaune 

marine (mammifères marins, oiseaux marins, tortues marines, élasmobranches, etc.) et des débris flottants 

sur les campagnes halieutiques de l’Ifremer. Il existe depuis 2003 sur la campagne PELGAS et s’est depuis vu 

appliqué sur les campagnes IBTS, PELACUS, EVHOE, CGFS, PELMED. Il produit des paramètres d’abondance 

et de distribution sur ces espèces et suit leur tendance dans le golfe de Gascogne et en Manche. 

Intégré comme dispositif de suivi dans le Plan de Surveillance de la DCSMM (Directive Cadre et Stratégie 

Milieu Marin) en 2015, il est mis en œuvre sur cinq campagnes halieutiques dont l’échantillonnage est 

régulier d’une année sur l’autre et concerne les eaux françaises. Plus récemment, il s’est vu appliqué sur une 

campagne d’océanographie récurrente MOOSE-GE. 

 
 
 
 

Ce protocole décrit la méthode applicable sur des navires maritimes avec observation en simple 

plateforme et généralement 2 observateurs. Les objectifs sont de collecter des données de distribution, de 

fournir des taux d’occurrence et potentiellement de densité et d’abondance pour la mégafaune marine. Le 

principe étant de collecter des observations en continu dès lors que le navire fait route à plus de 8 nœuds 

qu’il suive ou non un plan d’échantillonnage défini avec des transects (ou radiales). 

 

Les espèces ciblées par ce protocole sont en premier lieu les cétacés et les oiseaux marins mais d’autres 

espèces de grande taille telles que les tortues, poissons lunes et requins également relevés en surface. 

Toujours avec la même méthodologie, les objets caractéristiques de l’activité humaine peuvent être relevés 

tels que les déchets flottants et bateaux. Ne pas oublier que la détection visuelle de cétacés en surface et 

plus complexe, le protocole est donc basé sur ces espèces pour lesquelles un effort de recherche plus 

particulier est à mettre en œuvre.  

 

Les observations pourront être analysées finement que si tous les paramètres pouvant influencer la détection 

des animaux sont pris en considération. L’effort d’observation à savoir combien de temps a été passé à 

chercher les animaux, et quelles distances ont été parcourues est un élément primordial à relever pour 

évaluer leur abondance. De même, les conditions dans lesquelles a été exercé cet effort et pouvant induire 

des biais notamment pour la détection sont à relever avec la plus grande rigueur. Il s’agit de paramètres lié 

à l’environnement (météo, état de la mer, éblouissement, …) ou à la plateforme (observateur, hauteur 

d’observation, activité du navire). Tous changements sont à renseigner au cours des legs d’observation. 
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1 – RELEVER LES OBSERVATIONS  « Sightings » 
 
Afin d’avoir une vue et une détectabilité des animaux à plusieurs centaines de mètres, il est préférable de se 
positionner sur un point élevé sur le navire (10 à 20 m par rapport au niveau de l’eau). Idéalement les 
observateurs doivent être situés sur une plateforme à l’extérieur comme le pont supérieur (16 m pour le N/O 
Thalassa). 
On parle de détection visuelle, la recherche des espèces s’effectuera uniquement avec les yeux et ce dans 
le but de garder un large champ de vision couvrant le quart avant du navire. Les jumelles ou longue-vues 
doivent servir uniquement pour la confirmation d’observation, la détermination d’espèce, du nombre, etc. Il 
faut impérativement écarter toute prospection avec les jumelles, le risque de rater des animaux 
apparaissant en dehors de leur champ de vision est trop important. 
 
L’observateur doit aussi apprendre à s’imaginer une bande d’une 
largeur connue dans laquelle il devra concentrer son effort. La largeur 
de cette bande va décroitre avec la dégradation de l’état de la mer.  
Lorsque la mer est parfaitement lisse ou légèrement ridée (0 à 2 
Beaufort), l’observateur peut se concentrer aussi loin que possible 
sachant que la distance maximale de détection visuelle pour un 
groupe de petits delphinidés en activité est estimée à environ 3000 m 
(pour une hauteur de plateforme de 15 m). Dès que les « moutons » 
apparaissent cette bande sera réduite et l’effort devra se réaliser sur 
une distance ne dépassant pas 1000 m. Au-delà de 4 Beaufort, il est utile d’observer et de relever les oiseaux, 
mais la probabilité de détection des cétacés va décroitre de manière très importante. L’essentiel des 
observations est alors à réaliser à moins de 300 m et il n’est pas nécessaire de tenter d’observer plus loin. 
Passé 6 Beaufort, toute session stricte d’observation sera annulée (il est toujours possible de continuer à 
observer, pour les oiseaux par exemple, mais les données seront difficilement exploitables).  
Ne surestimez pas vos capacités à détecter tout ce qui passe à proximité du navire. Bien souvent, 
l’observateur a tendance à regarder trop loin, et des animaux à l’étrave peuvent lui échapper !   
Il est conseillé aux observateurs de se poster, debout ou assis, à proximité de la rambarde, pour une vue 
plongeante sur l’avant.  
 
 
Seuls seront relevés les animaux venant de l’avant du bateau (entre 270° et 90°). Les observateurs doivent 
avoir en tête de détecter toute observation de cétacé sur la ligne du transect et à sa proximité. 
Tous les oiseaux arrivant par l’arrière « les suiveurs » ne seront pas relevés car ils sont potentiellement déjà 
vus et seront notés à part (cf. suiveurs).  
Aussi pour ne pas rater d’animaux passant proches du navire, il est recommandé de se concentrer à 
l’observation et relever les oiseaux essentiellement dans une bande de moins de 1000 m (variable en fonction 
de la hauteur de la plateforme.  
 
On considère qu’une détection à un moment donné d’un individu ou d’un groupe = une observation. Pour 
chacune, il est très important de relever la distance et l’angle par 
rapport à l’endroit où a été détecté l’animal. S’il est en mouvement, 
on retiendra le point de détection afin de rapidement mesurer ces 
paramètres. Notez bien le premier contact, et non lorsque les animaux 
refont surface une seconde fois par exemple (le navire avance) ou 
encore lorsque les animaux se rapprochent ou passent vers l’arrière 
(c'est-à-dire au-delà du 90° tribord ou en deçà du 270° bâbord).   
Ce procédé permet d’appliquer la méthode de «distance sampling» 
pour les analyses. Elle permettra de produire un histogramme et une 
courbe de détection en fonction de la distance de l’observation et 
d’ajuster le modèle en fonction des paramètres retenus. 
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1.1 OBSERVATION AVEC DEUX OBSERVATEURS SUR LA PLATEFORME 
 
Chaque observateur concentre son effort de 
recherche sur son quart avant situé d’un côté 
ou de l’autre du navire. C'est-à-dire que la 
recherche d’animaux doit impérativement se 
réaliser sur les 180° avant et non vers 
l’arrière. 
 

• L’observateur tribord se concentrera sur 
une portion de mer comprise entre 90° et 
-10° (ou 350 °). 

 

• L’observateur bâbord se concentrera sur 
une portion de mer comprise entre 270° 
et +10°.  

 
 
 
 

1.2 OBSERVATION AVEC UN SEUL OBSERVATEUR 
 
La méthode s’applique sur une plateforme d’observation comportant un seul observateur pour une 
campagne donnée (PELMED, MOOSE...) ou lors de rotation et l’absence d’un observateur sur les autres 
campagnes. Excepté le champ visuel, il est très proche du protocole à deux observateurs.  
La différence étant que l’observateur unique reste concentré à l’observation d’une part ou de l’autre de la 
route suivie avec son champ de vision couvrant 130° sur l’avant incluant les 90° du côté où les conditions 
sont les plus favorables à l’observation ainsi que les 30° attenants de l’autre côté. En fonction des conditions 
(éblouissement, vents) l’observateur choisit de privilégier le côté d’observation sur bâbord ou tribord.  
L’observateur est positionné sur le pont avant du navire le plus haut possible. Etant donnée la hauteur de la 
plateforme parfois plus basse (4 m sur PELMED), l’observation s’effectuera majoritairement pour tout objet 
ou animal détecté au plus proche du navire et les distances d’observations mesurées iront rarement au-delà 
de 300 mètres.  
L’effort d’observation est relevé de la manière standard avec cependant le nom de l’observateur indiqué du 
côté ou il observe le plus.  

 
 
 

 
 
 
 
 

Méthode d’observation pour un seul observateur et positionnement sur le pont avant (exemple sur l’Europe 
et sur le côté tribord)  

Ne pas noter 
les oiseaux 
« suiveurs »  
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1.3 LES PARAMETRES DES OBSERVATIONS 
 
Les distances sont mesurées ou estimées depuis la position de l’observateur jusqu’à l’objet de la détection. 
Utiliser les sticks pour tout objet ou animal au ras de l’eau en le tenant à hauteur d’épaule et le bras tendu ; 
viser le lieu de détection de l’observation ; aligner sur le haut du stick l’horizon et lire la graduation au niveau 
de l’objet repéré. Chaque stick est personnel et doit être calé sur la hauteur d’observation (du niveau de la 
mer jusqu’à l’œil) et la longueur du bras (du stick à l’œil). Ces mesures seront rentrées dans le fichier 
Measuring_stick.xls à imprimer pour créer le stick. Cet outil est surtout utilisé pour les mammifères marins. 
Pour les oiseaux en vol, il convient d’estimer les distances. Calibrez-vous en apprenant à les estimer dès le 
début : avec des amers, des bouées, des déchets, ou des bateaux dont vous pourrez contrôler la distance 
avec le radar de bord en passerelle. Le degré de précision est important pour les 50, 100, 200 et jusqu’à 800 
m. Il l’est moins pour les distances de plus de 1000 m.  
 
La prise de distance s’effectue sur l’objet, lorsqu’il s’agit d’un groupe la relever au centre de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation du stick      angles d’observation 
 
L’angle est mesuré à l’aide d’une graduation calée sur l’axe du transect, c'est-à-dire un disque composé 
d’une rose des vents ou angle-board dont le 0 est la ligne de foi du navire. Il doit être relevé avec soin et ne 
pas être arrondi à la dizaine (5° de précision étant idéal). Lorsque vous détectez un animal ou un groupe, 
relevez l’angle dans sa direction. Si l’animal a plongé, mémoriser le point de sonde et notez aussitôt l’endroit.  
 
Dans un monde idéal, pendant que 2 observateurs observent, le 3ème enregistre les données. Etant donné la 
durée des périodes d’observation dans la journée et la nécessité de faire des pauses, il est malheureusement 
compliqué de respecter ce fonctionnement. Ainsi chaque observateur relève ses propres observations sur 
ordinateur avec SAMMOB ou sur feuille en cas de bug 
(Annexe 5). L’objectif à tenir est de passer le moins de 
temps possible à saisir, apprenez à noter et annoncer 
vite les informations et codes, il faut que cela 
devienne rapidement un automatisme afin de rester 
concentré sur la détection. 
 
 
Une observation nécessite un minimum d’informations, au-delà des deux ci-dessous, celles prioritaires 
apparaissent sur fond en grisé dans le tableau. 
 
o Heure = DateTime : en UTC pour la position. Se prend automatiquement dès l’observation. (Ne pas 

oublier de caler l’heure GPS sur les ordinateurs au début de campagne).  
 
o Côté = Side : renseigner le côté de l’observateur sur le Pc de terrain au début de la session. Ce dernier 

restera par défaut ? 
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Espèce 
SPECIE 

Utiliser les codes du référentiel. En fonction de l’identification à l’espèce, au groupe 
d’espèces ou à la famille. Par exemple : petit cétacé indéterminé = SMACET (marsouin ou 
dauphin ou delphinidé) 

Nombre  
POD SIZE 
Min, Max 

Noter le nombre estimé.  
Les champs Min et Max sont à renseigner pour les groupes > 10 

AGE 
 

Surtout pour les stades des oiseaux avec : 
Laridés stades Juvénile / Immature / Adulte 
Fous en fonction du plumage avec J (à l’automne), I1, I2, I3 ou I4 ans et A  
Mixte pour un mélange de classes d’âges non différenciées 
NA pour un âge non observé sur les espèces de ces 2 groupes. 

 

Les gammes de taille des déchets sont aussi à renseigner dans ce champ avec :  
I1 (< 10 cm de diamètre) / I2 (10 à 50 cm) / I3 (> 50 cm) 

DISTANCE Évaluée en mètre à la détection 

ANGLE en ° selon l’axe du navire à la détection 

ROUTE en ° selon l’axe du navire. C’est la direction globale suivie par les animaux en déplacement. 
A laisser vide si une attraction de l’animal par le navire est détectée dès le départ 

Comportement 
BEHAVIOUR 
 

Noter le comportement général à la détection ! 
Attraction  
Moving : déplacement 
Foraging = en action d’alimentation 
Escape (fuite) 
Stationnary : stationnaire 

Comportement 
oiseaux 
BEHAV. BIRD 
 

Straight_flight : vol direct 
Random_flight : vol aléatoire 
Circular_flight : vol circulaire 
Attacked : attaqué 
With_prey : avec proie 
Klepto : kleptoparasitant un autre 
Diving : plonge 
Follow_boat : suit un bateau 

Comportement 
mammifères marins 
BEHAV. MAM 
 

Bow : à l’étrave 
Milling, resting : animaux au repos ou nageant sans direction particulière 
Fast_swimming : nage rapide 
Slow_swimming : nage lente 
Diving : plonge 
Breaching, jumping : Saut, sort le corps activement de l’eau 

Comportement 
bateaux 
BEHAV. SHIP 

Fishing (en pêche) 
Route 

Comportement des 
groupes 
BEHAV. GROUP 

Feeding_agregation : agrégation pour alimentation (chasses) 
MSFA pour Multi-Specific Feeding Agregation : association d’espèces en chasse 
Compact_group : groupe compact 
Scattered_group : groupe dispersé 

Commentaires 
COMMENT 

Préciser toutes les informations qui peuvent aider à en savoir plus sur l’observation et la 
qualité des données. Si une espèce est fortement suspectée noter « son code + 
PROBABLE ». Noter des détails de comportement, la nature des déchets (« sac plastique, 
« bouteille », « ballon »), la prise de photographie…  
Ne pas hésiter à mettre des remarques notamment pour tout ce qui semble sortir un 
peu de l’ordinaire, des observations rares, incomprises ou en interactions avec des 
opérations particulières… 
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2 – RELEVER L’EFFORT ET LES CONDITIONS « Environment » 
 
La trace du navire est relevée (heure et position) automatiquement avec le logiciel. L’effort est à indiquer à 
chaque fois pour le début de chaque leg d’observation. 
 

Notion de leg : un « leg » correspond à une période de temps durant laquelle les conditions 
d’observations ne varient pas (même météo, même cap, même observateurs…) 
 
Les conditions d’observation seront relevées au minimum à chaque changement de leg (chaque rotation des 
observateurs) soit environ toutes les heures, et à chaque reprise de radiale après une interruption pour 
chalutage par exemple. Ces paramètres doivent 
être relevés directement sur le logiciel SAMMOB 
et sur la fiche Effort (exemple ci-contre).  

L’heure permet de caler les coordonnées GPS sur 
des legs. Elles se renseigne automatiquement 
lorsque l’on déclenche un nouvel effort. On la 
notera sur la fiche Effort afin de vérifier les 
données (heure, date et observateurs, 
conditions... Annexe 6). L’heure de fin d’observation de la journée s’enregistre par un dernier leg « Other », 
et soit également être notée dans « commentaires » 
 

➔ A retenir, un nouveau leg est créé : 
- à chaque rotation des observateurs, 

- à chaque reprise de radiale (après opération de pêche, changement de radiale, etc.), 

- lors de tout changement majeur de conditions d’observation 

- ET à la fin de l’effort du jour (en other) 

 

Si les conditions changent de manière significative (état de la mer, pluie, brume, éblouissement, changement 
de cap, un observateur malade, etc.), il faudra relever ces changements et établir un nouveau leg.  

 
La météo est le facteur qui influence le plus la détection des cétacés. Il est donc très important de bien la 
relever. Lorsque l’état de la mer se dégrade la probabilité de détection décroit. En particulier pour les espèces 
non « démonstratives », aussi bien les petites comme les marsouins ou guillemots que les plus grandes 
comme les petits rorquals. Lors des campagnes dédiées à l’observation des cétacés, où l’on tente d’atteindre 
la perfection dans la collecte des données de densité et d’abondance, une mer de 5 Beaufort est considérée 
comme la limite pour observer en continu.  
Sur une plateforme opportuniste halieutique - telle que sur la Thalassa - vous n’avez évidemment aucun 
contrôle de son activité : sa route, sa direction, le choix des zones à prospecter, la durée des legs 
d’observation etc. Vous ne passerez pas forcément 2 fois au même endroit et les legs ne seront pas 
interrompus pour cause de mauvaises conditions. De plus, la priorité est d’obtenir un maximum de 
couvertures de la zone en collectant en continu des données sur la distribution et les habitats (cétacés et 
oiseaux). Dans ce cas, le seuil de l’état de la mer, pour lequel vous pourrez stopper vos observations, est 
fixé à 6 Beaufort. 
 
A chaque nouveau leg vous saisirez l’Environnement » dans SAMMOB et pourrez le notez sur la fiche effort. 
Dans ce formulaire figurent : 
 
 
 
 
 



2022/04/26 - Protocole d’observation Megascope    7 

LES PARAMETRES de l’EFFORT 

Vous vérifiez la date-heure (dateTime) et enregistrez : 

• Les initiales des observateurs par côté (left et right),  

• Le pont ou Plateform : pont supérieur = upper_bridge_outside, au niveau de la passerelle à l’intérieur 
bridge_inside (ou à l’extérieur bridge_outside pour PELMED) 

• L’activité du navire ou routeType : prospection ; chalutage = trawling ; autre = other  

• Le cap et la vitesse du navire (Course & Speed) s’enregistrent automatiquement mais sont à vérifier 
pour les avoir en moyenne sur le leg parcouru.  

Le numéro de la radiale si connu (en fonction des campagnes se référer au plan d’échantillonnage établi). 
Beaufort 
SEA STATE 

0 : calme (comme un miroir, <1nds),  
1 : très légère brise (quelques rides, 1-3 nds),  
2 : légère brise (vaguelettes, 4-6 nds),  
3 : petite brise (les moutons apparaissent, 0,5 à 1m, 7-10 nds),  
4 : jolie brise (petites vagues 1 à 1,5 m, 11-16 nds ), 
5 : bonne brise (vagues modérées 1,5 à 2,5 m, embruns, 17-21 nds). 
6 : vent frais (lames, crêtes d’écume blanche, embruns, vagues de 3-4 m, 22-27 nds)  

Vent  
WIND DIRECTION 
WIND FORCE 

Noter le vrai et non apparent 
- Direction en degrés géographiques (360° = Nord) 
- Vitesse en nœuds  

Houle  
SWELL DIRECTION 
SWELL HEIGHT 

- Direction en degrés géographiques (360° = Nord)  
- Hauteur en mètre (0, 0.5, 1, 1.5, 2, etc.)  

Il peut y avoir une houle de 1 m et un état de la mer de 1 beaufort. Ne pas confondre la houle 
venant du grand large par exemple et les vagues produites par le vent plus localement. 

Eblouissement 
GLARE 
from.. /to.. 
 
 
 
GLARE SEVERITY 
Intensité 
 

Utiliser les angles à caler sur l’avant du navire (étrave = 360°) 
 avec l’éblouissement de..°/à..° 

ex. de 10° à 90° signifie que tribord est gêné par l’éblouissement ; 
de 330° à 30° signifie que la partie avant est gênée par l’éblouissement 

 
none : pas d’éblouissement (donc pas d’angles) 
slight : réverbération faible peu gênante 
moderate : réverbération moyen pouvant gêner partiellement la détection 
strong : réverbération marquée très handicapante 

Nébulosité 
CLOUD COVER 

Donner la proportion de nébulosité en huitièmes 
Allant de        1 : ciel clair…2, 3... 4 : ciel à moitié couvert…. 5, 6, 7.... jusqu’à 8 : totalement couvert 

Visibilité 
VISIBILITY 

0,5 : 0 à 0,5 mille nautique  
1 : 0,5 à 1 mille 
2 : 1 à 2 milles 
5 : 2 à 5 milles  
10 : >5 milles 

Condition générale 
d’observation  
SUBJECTIVEMAM 

Appréciation générale pour l’observation et la détection (cétacés et autres), les 
observateurs estiment ensemble en fonction des paramètres relevés auparavant si leurs 
conditions par côtés sont : 
- Excellentes (E) : très bonne visibilité 
- Good (G): bonnes pour détecter tous les animaux 
- Moyennes (M): pas très bons mais suffisamment corrects pour la détection. 
- Pauvres (P): quand il paraît impossible de voir un petit cétacé sauf si il est bien 
démonstratif ou très proche. 
exemple par côté : EE, GG, MM ou PP, chaque côté peut avoir une qualité d’observation 
différente : EG, GM, MG, PM… 

Commentaires Indiquer si « PLUIE » sur le leg en question ou une quelconque condition particulière (brouillard)...  
L’heure de fin de l’observation du jour « FIN EFFORT 18h55 » 
Préciser la raison si activité notée en « Other » 
Renseigner si les rejets de pêche sont continus ou ponctuels 

NB : Pour les orientations en degré, toujours noter 360° plutôt que 0° (confusion avec valeur nulle) 
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2 – RELEVER LES SUIVEURS « Followers » 

 
Une fenêtre permet également de saisir les animaux « suiveurs ». On y considère les espèces 
d’oiseaux ou cétacés inféodés au navire restant un long moment dans son pourtour (pas les 
passereaux, se poser la question des alcidés). Les espèces et leur nombre, les âges et l’activité liée 
à la pêche du navire « fishActivity » seront à relever dans plusieurs cas de figure : 

 

➢ À chaque fin de leg si aucune opération de pêche 

du navire ne s’ensuit. Noter « non_active » (entre 

deux leg de prospection avec effort par exemple ou 

en fin de journée) 

➢ Lors des opérations de chalutage : Au Virage 

« up_net » au moment des panneaux sortant de 

l’eau, et éventuellement au début du Filage « net_down » (panneaux à l’eau). Si l’opération en pêche 

dure, il est également possible de les renseigner en « hauling ». 

➢ Pendant les rejets de poissons « discard ». Pour ce dernier point prévenir la salle de tri pour être informé 

de chaque moment où le poisson sera rejeté (à moins que cela se fasse de nuit).  

 

Si aucun suiveur n’est présent, le noter et saisir « NONE » dans la case du code espèce. 
Le formulaire Followers est donc à renseigner ainsi que la fiche papier si beaucoup d’espèces sont présentes 
(Annexe 7) 
 
 
  
3 – LA VALIDATION DES DONNEES 
 
Le soir, il convient de fusionner les bases de données de chaque côté sur un ordinateur comprenant toutes 
les observations (voir le tutoriel). Prenez donc le temps nécessaire de revérifier les observations à tour de 
rôle. Vous pouvez aussi utilisez les chalutages ou stations dans la journée pour prendre de l’avance sur les PC 
de terrains. 
 
Les vérifications incluent un nombre, espèce et distance et angle pour chaque observation. Ainsi que la 
cohérence des âges pour les laridés et fous, les behaviours complétés pour tout ce qui est vivant. Il est 
recommandé de faire des tris par colonnes pour le vérifier avant de valider les lignes (en vert avec l’icône 
crayon). Les vérifications de cohérence des paramètres d’effort sont aussi à réaliser avec le côté des 
observateurs, beaufort, conditions subjectives… 
 
La saisie des codes espèces est à respecter le plus finement possible liste (résumé Annexe 1 à 4). Si une 
nouvelle espèce jusqu’alors non observée durant les campagnes précédentes est vues, bien vérifier qu’elle 
ne figure pas dans le csv « espèce » (Attention : certains codes ne sont pas référence aux noms communs 
afin d’éviter les doublons). La rentrer avec un code plus général et des commentaires, elle sera ajoutée en 
fin de campagne. 

 

 



2022/04/26 - Protocole d’observation Megascope    9 

4 – DUREE D’EFFORT D’OBSERVATION 
 
Selon les périodes de déroulement des campagnes les journées peuvent être plus ou moins longues. Il faudra 
néanmoins vous organiser de manière à observer du lever du jour au coucher du soleil (démarrage et fin de 
la prospection acoustique au PC scientifique), soit pour PELGAS au mois de mai de 07h00 à 21h00 environ 
(05h00 à 19h00 TU) et pour IBTS en janvier d’environ 7h30 à 18h30. Nous vous conseillons de bien profitez 
de vos nuits pour vous reposer. 
 
A plusieurs, un planning peut permettre d’établir des rotations (exemple paragraphe 6) de manière à se 
reposer et se restaurer. Il est nécessaire que chaque observateur puisse faire une pause d’une heure toutes 
les 2 heures environ. Il est aussi très important de bien respecter les temps de pause, afin de ne pas léser un 
observateur dans son temps de repos ou de décaler les legs d’observation dans la journée. 
 
Une particularité des campagnes halieutiques est le temps de chalutage. Ponctuellement, 2 à 3 fois par jour 
le navire interrompt sa prospection pour faire demi-tour et mettre en pêche (ces interruptions peuvent durer 
de 30’ à 90’). Pendant ces périodes, les observateurs en profiteront pour se reposer. Un observateur 
maintiendra cependant une veille pour : 

1. Dénombrer les suiveurs 
2. Vérifier la présence potentielle de dauphins au moment des chalutages  
3. S’assurer qu’une session d’observation recommence dans les conditions normales. La reprise de 

radiale peut être annoncée au haut-parleur.  
En fonction des campagnes, l’arrêt d’effort d’observation en journée se justifie soit par une action ou le navire 
ralenti sévèrement (vitesse inférieure à 4 nœuds), soit par de très conditions mauvaises météo. Dans tous 
les cas ceci implique un nouveau leg saisi dans le formulaire Environnement. 
 
Le tableau ci-dessous donne une base de planning quotidien, il ne prend pas en compte les interruptions 
dues aux chalutages. Il sera donc modulé chaque jour par le responsable d’équipe en fonction des coupures, 
qui seront pour les observateurs autant de périodes de repos supplémentaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de faciliter le fonctionnement de l’équipe, un responsable d’équipe peut être désigné parmi les 
personnes embarquées. Il aura à sa charge le planning des observateurs, la planification (début/fin) des legs 
d’observation, la décision sur leurs interruptions (météo, chalutage, etc.), ainsi que la responsabilité de la 
mise en forme des données recueillies.  

Heure Obs 1 Obs 2 Obs 3 

 07h - 8h     off 

08h - 9h   off   

09h - 10h off     

10h - 11h     off 

11h - 11h30   repas   

11h30 - 12h repas     

12h - 12h30     repas 

12h30 - 13h   off   

13h - 14h off     

14h - 15h     off 

15h - 16h   off   

16h - 17h off     

17h - 18h     off 

18h - 19h   off   

19h - 19h30 repas     

19h30 - 20h     repas 

20h - 20h30   repas   

20h30 - 21h off     

21h - 22h     off 

Exemple Obs1 Obs2 Obs3 

25-avr CD GD JJB 

26-avr JJB CD GD 

27-avr GD JJB CD 

28-avr CD GD JJB 

29-avr JJB CD GD 

30-avr GD JJB CD 

01-mai CD GD JJB 

… … … … 
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5 – VEILLE CAPTURES ACCIDENTELLES DE DAUPHINS  
 
Afin de tenter d’éviter une capture accidentelle de delphinidé sur les campagnes, un protocole faisant appel 
aux observateurs a été mis en place. Leur rôle étant : 

- Présence d’un observateur en passerelle lors de chaque chalutage pour assurer une veille 
- Discuter au besoin avec le chef de mission avant la mise en pêche en présence de dauphins 

Ceci implique notamment à l’observateur de tenter d’évaluer le comportement de dauphin et d’alerter en 
cas de chasse pendant un chalutage. 
 
En cas de capture, des photos et biométries sont à réaliser. L’animal peut être congelé ou si un observateur 
est porteur de la carte verte des prélèvements peuvent être réalisés. 
La pose de bague sur l’animal avant de le rejeter en mer est impérative (relever le numéro et la position) 
Pour suivre la procédure de manière détaillée se rapporter au « Protocole visant à éviter les captures 

accidentelles de petits cétacés lors des campagnes acoustiques pélagiques de l’Ifremer » mis sur l’ordinateur 

de mission. 

 
6 – INSTRUCTIONS POUR LES PHOTOGRAPHIES 
 
Prises de photographies 
 
Pendant les legs d’observation, il n’est pas recommandé aux observateurs de se distraire en prenant des 
photographies de paysages, d’oiseaux en vol, etc. (je sais c’est très tentant). La concentration doit être à 
100% sur la détection lorsque vous êtes en poste d’observation (pas de téléphone ou de lecture). Vous aurez 
tout le loisir de prendre des photos d’agrément pendant vos pauses ou mieux, pendant les opérations de 
chalutage (probablement le meilleur moment pour faire de belles photos d’oiseaux). 
 
Néanmoins, vous devez conserver votre appareil ou celui de l’Observatoire PELAGIS à proximité du poste 
d’observation pour faire des photos de travail dans le but de confirmer une espèce ou un nombre d’individus, 
un évènement particulier. On tentera dans la mesure du possible de réaliser une succession de photos pour 
chaque observation d’un groupe de cétacés afin de pouvoir les dénombrer ultérieurement (préciser le 
chiffre estimé ou/et compté sur photo). 
 
RAPPEL : on identifie dans un premier temps l’espèce aux jumelles pour ensuite la photographier. Sauf dans 
le cas où cette dernière restera inidentifiable à distance. Il est même recommandé pour chaque observation 
de cétacé d’essayer de faire quelques photos (1 observateur sur les 2).  
 
 
Déchargement, tri et archivage des photographies 

 
Toutes les images réalisées à bord sont à décharger des appareils photos à la fin de chaque journée. Le 
transfert se fait directement de l’appareil sur un ordinateur via un explorateur windows classique et en 
utilisant un câble (éviter le retrait de la carte mémoire avec utilisation d’un lecteur qui pourrait 
l’endommager).  

 
Les images sont archivées dans un répertoire daté du jour sont à trier au moins une première fois. On 
supprimera les images où rien n’est visible ou alors complètements floues par contre on gardera celles où un 
animal figure. Elles pourront éventuellement servir à confirmer des éléments sur l’observation, identification, 
âge, taille des groupes… cela est à annoter dans commentaires dans ce cas. Il est recommandé de conserver 
les séries complètes lorsqu’il s’agit d’une observation de cétacé de près mais aussi de loin.  
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Le tri et renommage des photos se réalise plus facilement avec le logiciel Ifranview qui a l’avantage d’être 
léger et multitâches (ou logiciel équivalent : Xnview, Fastone image viewer…). Le format à respecter est le 
suivant : aaaammjj_CODE ESPECE_CAMPAGNE_Auteur_N° image initial 
Exemple : 20160415_LARFUS_PELGAS_NHulot_IMG3490 
 
 
La date de prise de vue, l’espèce, le site, la campagne ainsi que le nom de l’auteur sont donc remplis lors de 
cette opération de renommage automatique. Le numéro d’origine de la photo est aussi à conserver et faire 
apparaitre en dernier. Ces informations peuvent aussi être renseignées manuellement image par image mais 
ce procédé peut parfois s’avérer très long 
 

 
 
1. Ouvrir l’image 
2. Aller dans fichier /Renommer en mode Batch 
3. Sélectionner l’image > cliquer sur « ajouter » 
4. Dans Modèle (à gauche) : mettre le titre au format adéquat avec la bonne date (elle peut être vérifiée en passant 

juste la souris dessus) en gardant toujours _$N pour bien garder le nom original de la photo. 
5. Cliquer sur utiliser le dossier courant 
6. Cliquer sur démarrer  

Le ou les fichier(s) s’agrémente(nt) avec le nom approprié. Renouveler l’opération pour chaque photo dont l’espèce et 
la date diffèrent. Pour ce faire ne pas oublier de supprimer les photos déjà nommées dans l’interface source (en bas à 
droite). 

 
Une fois toutes les images classées et référencées, le rapprochement de leur contenu et des données de la 
base est à réaliser. On s’assurera que les observations relevées sont conformes aux photos à savoir 
l’identification de l’espèce et le nombre d’individus. Cette étape peut être faite en amont lors du tri, dans 
tous les cas, l’espèce présente sur la photo devra apparaître dans le nom du fichier final de l’image. 
Ne pas négliger l’archivage de ces photos qui peut constituer un lourd travail s’il n’est pas fait 
régulièrement. 
 
Utilisation des photographies 

 
Noter que toutes les photos réalisées dans le cadre de la mission sont propriétés du patrimoine public par le 
biais de l’Observatoire PELAGIS, IFREMER et de l’OFB. La personne ayant prise la photographie en reste 
l’auteur et toute utilisation de l’image pour diffusion lui sera requise (le plus souvent avec un document de 
cession de droits). 
A bord les photos peuvent être mises à disposition des équipes mais toute diffusion externe fera l’objet 
d’une demande. Dans ce cas, le crédit devra au minimum mentionner les noms des organismes et de l’auteur. 
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6 – COPIES DE SAUVEGARDES 
 
Après chaque journée et le travail de saisie réalisé, il est impératif de sauvegarder les données sur 
l’ordinateur de validation, sur un disque dur externe et une base gpkg sur le réseau.  
 

• Les données brutes de Pc de terrain par jours et côté 

sont copiées dans le répertoire de mission (avant de 

fusionner les données) 

• Le geopackage fusionné et validé du jour validé sera 

dans le dossier MERGE et s’appellera sammo-boat. gpkg  

Il devra être copié puis renommé avec la date dès le 

lendemain avant la prochaine fusion des données.  

Exemple : sammo-boat20160523.gpkg ainsi chaque jour de 

campagne doit avoir une base avec sa date en plus du 

complété sammo-boat.gpkg qui restera à la racine. 

 

• Les photographies sont copiées dans un répertoire journalier et renommées 

 

  
 

IL EST RECOMMANDE DE TOUJOURS BIEN VERIFIER QUE LES SAUVEGARDES AIENT BIEN ETE REALISEES 
AVANT DE SUPPRIMER DES FICHIERS ! 
Prendre garde à la manipulation du « Copier-Coller » et ne pas « Couper » les fichiers directement. 
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ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : Liste des espèces d’oiseaux marins les plus rencontrés (en gras à retenir) 

code_esp nom_commun nom_anglais nom_latin Famille 

ALCTOR Pingouin torda Razorbill Alca torda Alcidae 

URIAAL Guillemot de troil Common guillemot Uria aalge Alcidae 

ALCURI Guillemot ou pingouin Razobill/Guillemot Alca / Uria Alcidae 

FRAARC Macareux moine Puffin Fratercula arctica Alcidae 

ALCSPP Alcidé ind. Auk sp Alcidae sp Alcidae 

HYDPEL Océanite tempête European storm-petrel Hydrobates pelagicus Hydrobatidae 

OCESPP Océanite ind. Storm-petrel sp Hydrobates / Oceanites / Oceanodroma Hydrobatidae 

GREGUL 
Goéland argenté / 
goéland leucophée Large "grey" gull sp Larus argentatus / michahellis Laridae 

LARARG Goéland argenté European herring gull Larus argentatus Laridae 

LARMIC Goéland leucophée Yellow-legged gull Larus michahellis Laridae 

LARCAN Goéland cendré Common gull Larus canus Laridae 

BLAGUL Goéland brun / g. marin “Black" gull sp Larus fuscus / marinus Laridae 

LARFUS Goéland brun Lesser black-backed gull Larus fuscus Laridae 

LARMAR Goéland marin Great black-backed gull Larus marinus Laridae 

LARGUL Goéland ind. Gull sp Larus sp >> pour les goélands immatures ou NI Laridae 

LARMEL Mouette melanocéphale Mediterranean gull Larus melanocephalus Laridae 

LARMIN Mouette pygmée Little gull Larus minutus Laridae 

LARRID Mouette rieuse Black-headed gull Larus ridibundus Laridae 

LARSAB Mouette de Sabine Sabine's gull Larus sabini Laridae 

RISTRI Mouette tridactyle Kittiwake gull Rissa tridactyla Laridae 

SMAGUL Mouette ind. Small gull sp Larus sp Laridae 

LARSPP Laridé ind. Larid sp Laridae spp >> pour les groupes mixtes au loin Laridae 

PHAARI Cormoran huppé European shag Phalacrocorax aristotelis Phalacrocoracidae 

PHACAR Grand cormoran Great cormorant Phalacrocorax carbo Phalacrocoracidae 

FULGLA Fulmar boreal Northern fulmar Fulmarus glacialis Procellariidae 

LARSHE Grand puffin ind. Large shearwater sp. Calonectris / Ardenna Procellariidae 

CALDIO Puffin cendré/Scopoli Cory's/Scopoli shearwater Calonectris borealis/diomedea Procellariidae 

PUFGRA Puffin majeur Great shearwater Ardenna gravis Procellariidae 

PUFGRI Puffin fuligineux Sooty shearwater Ardenna grisea Procellariidae 

PUFMAU Puffin des Baléares Mediterranean shearwater Puffinus mauretanicus Procellariidae 

PUFYEL Puffin de Méditerranée Yelkouan shearwater Puffinus yelkouan Procellariidae 

PUFPUF Puffin des anglais Manx shearwater Puffinus puffinus Procellariidae 

SMASHE Petit puffin ind. Small shearwater sp. Puffinus puffinus / mauretanicus / yelkouan Procellariidae 

PUFSPP Puffin sp. Shearwater sp. Puffinus spp Procellariidae 

CATSKU Grand labbe Skua Catharacta skua Stercorariidae 

STEPAR Labbe parasite Parasitic jaeger Stercorarius parasiticus Stercorariidae 

STEPOM Labbe pomarin Pomarine skua Stercorarius pomarinus Stercorariidae 

STERCO Labbe ind. Jaeger sp. Stercorarius spp Stercorariidae 

STEARC Sterne arctique Arctic tern Sterna paradisaea (Attention code sp modifié) Sternidae 

STEHIR Sterne pierregarin Common Tern Sterna hirundo Sternidae 

STESAN Sterne caugek Sandwich Tern Sterna sandvicensis Sternidae 

STESPP Sterne ind. Tern sp. Sterna spp Sternidae 

SULBAS Fou de bassan Gannet Morus bassana Sulidae 

BIRSPP Oiseau non identifié Unidentified Bird aves   
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ANNEXE 2 : Liste des espèces de mammifères marins les plus rencontrés 

 

code_esp nom_commun nom_anglais nom_latin Famille 

LARCET Grand cétacé ind. Cetacean sp. Large Cetacean Cetacea 

MEDCET Moyen cétacé ind. Medium Cetacean sp. Medium Cetacean Cetacea 

SMACET Petit cétacé ind. Cetacean sp. Small Cetacean Cetacea 

CETSPP Cétacé ind. Cetacean sp. Cetacea sp. Cetacea 

BALACU Petit rorqual (à  museau pointu) Minke whale Balaenoptera acutorostrata Baleinopteridae 

BALPHY Rorqual commun Fin whale Balaenoptera physalus Baleinopteridae 

BALSPP Rorqual ind. Balaenopterid sp. Balaenopteridae sp. Baleinopteridae 

PHOPHO Marsouin commun Harbour porpoise Phocoena phocoena Phocoenidae 

DELDEL Dauphin commun Common dolphin Delphinus delphis Delphininae 

STECOE Dauphin bleu et blanc Striped dolphin Stenella coeruleoalba Delphininae 

STEDEL Dauphin bleu et blanc / D.commun Striped dolphin / Common dolphin S.coeruleoalba / D. delphis Delphininae 

LAGALB Lagénorhyque à bec blanc White-beaked dolphin Lagénorhynchus albirostris Delphininae 

TURTRU Grand dauphin Bottlenose dolphin Tursiops truncatus Delphininae 

GRAGRI Dauphin de Risso Risso's dolphin Grampus griseus Globicephalinae 

GLOMEL Globicéphale noir Long-finned pilot whale Globicephala melas Globicephalinae 

DELSPP Delphinidé ind. Delphinid sp. 
Delphinidae sp. (à détailler dans 
commentaire) Delphinidae 

KOGSPP Cachalot nain/pygmée Pygmy / Dwarf sperm whale Kogiidae sp. Kogiidae 

PHYMAC Cachalot Sperm whale Physeter macrocephalus Physeteridae 

MESSPP Mesoplodon ind. Mesoplodont whales sp Mesoplodon sp. Ziphiidae 

ZIPCAV Baleine à bec de Cuvier Cuvier's beaked whale Ziphius cavirostris Ziphiidae 

ZIPSPP Baleine à bec ind. Ziphiid sp. (Beaked whale) Ziphiidae sp. Ziphiidae 

HALGRY Phoque gris Grey seal (Atlantic seal) Halichoerus grypus Phocidae 

PHOVIT Phoque veau-marin Harbor seal (Common seal) Phoca vitulina Phocidae 

PHOCID Phoque ind. Seal und. Phocidae sp Phocidae 

 
 

ANNEXE 3 : Liste des autres espèces les plus rencontrées 
 

code_esp nom_commun nom_anglais nom_latin Famille 

CHESPP Tortue à écailles ind. Hard-shelled seaturtle Cheloniidae Cheloniidae 

DERCOR Tortue luth Leatherback turtle Dermochelys coriacea Dermochelyidae 

FISH Poisson ind. Fish sp Ostéichiens Grand poisson 

LARFIS Grand poisson ind. Large Fish sp Ostéichiens Grand poisson 

MOLMOL Poisson lune Sunfish Mola mola Grand poisson 

THUALA Thon blanc Germon Albacore tuna Thunnus alalunga Grand poisson 

THUSPP Thon / Bonite Tuna / Bonito Thunnus spp. / Sarda spp. Grand poisson 

XIPGLA Espadon, marlin, voilier Swordfish, sailfish, marlin Xiphiidae / Istiophoridae Grand poisson 

BALCAR Baliste Gray triggerfish Balistes spp Grand poisson 

EXOCET Exocet ind. Flying fish sp Exocetus spp Petit poisson 

DASSPP Raie pastenague ind. Stingray spp Dasyatis sp Raie 

MOBMOB 
Raie diable de mer 
mediterranéen Giant devil ray Mobula mobular Raie 

RAYSPP Raie ind. Ray sp Ray spp Raie 

ALOVUL Requin renard commun Fox shark Alopias vulpinus Requin 

CETMAX Requin pèlerin basking shark Cetorhinus maximus Requin 

LAMNAS Requin-taupe commun Porbeagle Lamna nasus Requin 

ODOFER Requin féroce Smalltooth sand tiger Odontaspis ferox Requin 

PRIGLA Requin peau-bleue Blue shark Prionace glauca Requin 

SHARK Requin ind. Shark sp Selachimorpha Requin 

JELLY Méduses Jelly fish Cnidaria   
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ANNEXE 4 : Liste des divers objets les plus fréquents 

 
code_esp nom_commun nom_anglais nom_latin groupe Famille 

BOAT Bateau non identifié Non identified ship Non identified ship Ship   

PLANE Avion Plane Plane Ship   

PLATFO Plateforme Platform Platform Ship   

ADMIBO 
Bateau de l'état 
(douanes, marine) 

Administrative boat (navy, 
custom, coast guard) 

Administrative boat (navy, 
custom, coast guard) Ship Administrative vessel 

RESCUB Bateau de secours Search And Rescue vessel Search And Rescue vessel Ship Administrative vessel 

MOTOBO Bateau à petit moteur Small motor boat Small motor boat Ship recreational boating 

SAILBO 
Bateau de plaisance à 
voile Sailing boat Sailing boat Ship recreational boating 

BULKBO 
Bateau vraquier 
(granulat, céréales) Bulk cargo Bulk cargo Ship Transport 

CARGOB 
Bateau transport 
marchandise 

Merchant ship 
(containership, cargo, 
tanker) 

Merchant ship (containership, 
cargo, tanker) Ship Transport 

CONTBO Bateau porte-container Containership Containership Ship Transport 

FERRYB Ferry Ferry Ferry Ship Transport 

TANKER 
Bateau pétrolier, 
chimiquier, gazier Tanker (oil, gaz, chemical) Tanker (oil, gaz, chemical) Ship Transport 

RESEBO Navire scientifique Research vessel (science) Research vessel (science) Ship science 

AQUABO 
Bateau aquaculture, 
conchyliculture Aquaculture vessel Aquaculture vessel Ship Fishing activity 

FISHBO Bateau de pêche pro Fishing boat (professional) Fishing boat (professional) Ship Fishing activity 

TRAWLB Bateau chalutier Trawler Trawler Ship Fishing activity 

PATRAB 
Bateau chalutier en 
boeuf (paire) Pair trawler Pair trawler Ship Fishing activity 

SEINBO 
Bateau senneur, 
bolincheur Seiner Seiner Ship Fishing activity 

PASSBO 
Bateau art dormant 
(fileyeur, caseyeur) 

Boat using for Passive fishing 
gear 

Boat using for Passive fishing 
gear Ship Fishing activity 

LONGBO Bateau palangrier Longliner Longliner Ship Fishing activity 

NETBO Bateau fileyeur Gill-netter Gill-netter Ship Fishing activity 

POTBO Bateau caseyeur Pot vessel Pot vessel Ship Fishing activity 

BUOY Bouée de pêche Fishing buoy, setnet Fishing buoy, setnet Buoy Fishing activity 

FISHTR Déchet de pêche 
Fishing trash (net part, 
buoy…) Fishing trash (net part, buoy…) Trash 

Noter les classes de 
tailles renseignées 
dans Age : 
 
1 pour <10 cm 
 
2 pour 10 à 50 cm 
 
3 pour >50 cm 

 
   

OIL 
Déchet hydrocarbure 
(nappe) Oil slick Oil slick Trash 

PLASTR Déchet plastique Plastic trash Plastic trash Trash 

TRASH 
Déchet  
(bois, plastique…) 

Trash  
(plastic, wood…) 

Trash  
(plastic, wood…) Trash 

POLYTR Déchet en polystyrène Polystyrene trash Polystyrene trash Trash 

METATR Déchet en metal Metal trash Metal trash Trash 

WOODTR Déchet bois (non naturel) Unnatural wood Unnatural wood Trash 

 
Autre :  

- Animaux morts 

DEADBI Oiseau mort Dead bird Other 

DEADMM Mammifère marin mort Dead marine mammal Other 

 
- Lignes courantologiques  

Non loin de la côte, une ligne de transition entre deux eaux ayant des propriétés différentes peut être notée 
en front de marée. En revanche, une ligne étalée générée par des vents et courants circulaires correspondra 
à une nappe de convergence. Dans les 2 cas, il y a accumulation des éléments en surface 

FRONT Front de marée Tidal fronts Other 

SLICKS Nappe de convergence Slick fields Other 
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DATE : ____/____/____     N° RADIALE : ___________________ 
 

OBSERVATEURS :    ______________________________________________________       côté : Bâbord / Tribord 
 

initiales Heure (TU) Espèce 
Nombre 

estimé 

 

 
min/max 

Age 
(J/I/A/Mix) 

Distance 
(m) 

Angle 
(°) 

route 
(°) 

Comport. 
général 

Comport. 
OM, MM, ship, group 

Photos 
(O/N) 

Commentaires 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

ANNEXE 5 

   FICHE DES OBSERVATIONS (monitoring) – Campagne _ _ _ _ _ _ _ _ _  20_ _ 
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DATE  : ____/____/____     OBSERVATEURS :  1 : ___________________      2 : ___________________     3 : ___________________   
  

Obs 
Bâb. 

Obs 
Trib. 

Heure 
Activité 

(routeType) 
Plateform 

Vitesse 
(nds) 

Cap 
(°) 

Beaufort 
 

Vent 
Direct. 

Vent 
vitesse 
(nds) 

Houle 
Direct. 

Houle 
hauteur 

Eblouis. 
de 

Eblouis. 
à 

Intensité 
Eblouissemt 
(N/SL/M/ST) 

Nébul. 
(1-8) 

Visi. 
(1-2-5-10) 

Conditions 
(E/G/M/P) 

Commentaires 
 

                  
 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   
 

A remplir dès le début de la mise en place des observateurs          

Activité du navire = routeType : prospection (vitesse >7 nœuds) ; trawling ; other (station, arrêt exercices sécurité…) 
Beaufort : 0 : calme (comme un miroir, <1nds), 1 : très légère brise (quelques rides, 1-3 nds), 2 : légère brise (vaguelettes, 4-6 nds), 3 : petite brise (les moutons apparaissent, 0,5 à 1m, 7-10 nds), 4 : jolie brise 
(petites vagues 1 à 1,5 m, 11-16 nds), 5 : bonne brise (vagues modérées 1,5 à 2,5 m, embruns, 17-21 nds). 
Houle direction et hauteur = Swell: noter la direction en degrés (par rapport au Nord) et la hauteur en mètre ; Vent  vitesse et direction = Wind : noter la vitesse en nœuds et la direction en degrés (Nord) 
Visibility :   0,5 (max 0.5 mn) / 1 (max 1 mn) / 2 (…) / 5 / 10 milles  ;    Nebulosity : donner la proportion de nébulosité en octat, de 1 : ciel totalement découvert à  8 : totalement couvert ; 
Eblouissement = Glare: secteur d’éblouissement avec angles calés sur l’avant du navire (étrave = 360°) ;  Intensité d’éblouissement = severity : none, slight, moderate, strong ; 
Condition d’observation = subjectives conditions : appréciation générale avec Excellent/Good/Medium/Poor. Les indiquer pour chaque côté (ex : GM)

ANNEXE 6 

FORMULAIRE EFFORT (Environnement) - Campagne _ _ _ _ _ _ _ _ _  20_ _  FORMULAIRE EFFORT (Environnement) - Campagne _ _ _ _ _ _ _ _ _  20_ _  
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Heure Activité de 
pêche 

ESPECES Nombre Age  Heure Activité de 
pêche 

ESPECES Nombre Age  Heure Activité de 
pêche 

ESPECES Nombre Age 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

A remplir : - à chaque fin de leg si aucun chalutage n’est à venir avec activité de pêche = fishActivity « non active » 
- lors des opérations de chalutage : Au Virage « up-net » (et en option au filage « net-down » 
- à tout moment lors des rejets de poissons « Discard ». 
Si aucun suiveur n’est présent, il est important de le noter et saisir « NONE » dans la case du code espèce.  

FORMULAIRE SUIVEURS - Campagne _ _ _ _ _ _ _ _ _  20_ _ 
Date :   

ANNEXE 7 



2022/04/26 - Protocole d’observation Megascope    19 

 
 
 

ANNEXE 8 
 
 
Matériel à embarquer pour 2 observateurs sur le N/O Thalassa: 

 
- 2 paires de jumelles (sauf si utilisation de jumelles personnelles) 

 
- 1 Malette/sac contenant le matériel photo : appareil photo EOS 50D et/ou 77D, objectif 100x400 

mm, 1 objectif grand angle, 1-2 batteries, 1 chargeur, 1 câble de déchargement, 2 cartes mémoires 
(SD ou CF) 

 
- 2 ordinateurs Toughbook pour la saisie terrain + alimentation, 2 micros externes, 2 GPS USB (+ 1 

spare avec port série) 
 

- 1 ordinateur de validation (pouvant servir pour la caméra d’étrave en journée) + alimentation, et 
écouteurs ou enceinte 
 

- 1 camera IP avec ses 30m de câble étanche + 10 m de câble supplémentaire si déployé à l’étrave 
 

- 1 ou 2 Disques durs externes pour stocker les sauvegardes (données, vidéos, photos) 
 

- 1 planchette pour prise de notes + crayons gris (ou critérium + mines) 
 

- 3 à 4 sticks en bois 
 

- 1 angle-board en alu (ou angle sur caissons) 
 

- 2 caissons pour matériel 
 

- 2 chaises ➔ stockés dans au Magasin du navire 
 

- Kit de nettoyage optique 
 

 
 

Il s’agit de matériel de terrain mais merci d’en prendre soin. 
Nettoyer le matériel photo tous les soirs SVP. 

A la fin de la campagne, bien vérifier que le matériel fourni par 
l’Observatoire PELAGIS revienne à son endroit initial ! 

 

 
N° En cas de Problème ou question : 05 46 44 99 10 

Contact mail : pelagis@univ-lr.fr 
 
 
 
 


