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I. Contexte 

 Objectif du SIH : Observation des ressources halieutiques 

 
  

Exemples :  

 

 PELGAS : évaluer la biomasse d’anchois / étudier le fonctionnement de 
l’écosystème pélagique (gdG) 

 ORHAGO : observer les ressources halieutiques benthiques, en particulier la 
sole (gdG) 

 NURSE : suivre et comprendre le fonctionnement des nourriceries en zones 
côtières (gdG) 

 CGFS : évaluer l’abondance des stocks de poissons (Manche Orientale) 

 MEDITS : évaluer les ressources démersales (Méditerranée) 

 COPER (terminée) : Suivi de la biomasse de coquilles Saint-Jacques (Pertuis 
Charentais) 

  (…) 

Campagnes scientifiques en mer sur l’ensemble des façades maritimes 
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côtières (gdG) 
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Connaitre l’état et l’évolution des espèces exploitées 



I. Contexte 

 Objectif du SIH : Observation des ressources halieutiques 

7 

Source : photos prises pendant la campagne Nurse (2019) 

Campagnes scientifiques en mer sur l’ensemble des façades maritimes 

 



I. Contexte 

 Objectif du SIH : Observation des ressources halieutiques 

 

 

 

 

 

Acquisition de données 
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Obtention de séries de données par campagne halieutique 

Campagnes scientifiques en mer sur l’ensemble des façades maritimes 

 

Source : Table « campagne » de la base de données Access Orhago 



I. Contexte 

 Bancarisation de données de campagnes en mer non homogène 
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NURSE 

Source : Base Access pour l’archivage des données de la campagne Nurse 
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PELGAS 

Source : EchoBase 
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COPER 

Source : Fichiers contenant les données de la campagne Coper 



I. Contexte 

 Bancarisation de données de campagnes en mer non homogène 
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Difficultés pour traiter et diffuser les données  

Absence de contrôles de saisie 



II. Démarche pour la reprise de données 

historiques 

 Projet TUTTI : depuis 2014 

 

 Application multiplateforme (librairies sous licences libres) 

 Interface avec les équipements des navires scientifiques 

 Interface de saisie et vérification 

 Référentiel et base centralisés 
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Garantir l’intégrité des données 

 

Archiver les données de campagnes dans une base 

centralisée 

 

Accessibilité des données dans un format générique 
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Allegro campagnes 

Source : Logiciel Allegro campagnes 
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Allegro campagnes 

Source : Logiciel Allegro campagnes 
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Allegro campagnes 

Source : Logiciel Allegro campagnes 
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Allegro campagnes 

Source : Logiciel Allegro campagnes 
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Allegro campagnes 

Source : Photo prise pendant la campagne Nurse 2019 



II. Démarche pour la reprise de données 

historiques 

a. Reformatage des données vers un format générique 
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Source : Fichiers au format générique 
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Source : Fichiers au format générique 

Source : Table « operation » de la campagne Nurse au format générique 
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Source : Table « operation » de la campagne Nurse au format générique 



II. Démarche pour la reprise de données 

historiques 

a. Reformatage des données vers un format générique 
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Développer une passerelle permettant le passage du format de la 

campagne au format générique 

Source : Table « operation » de la campagne Nurse au format générique 



II. Démarche pour la reprise de données 

historiques 

a. Reformatage des données vers un format générique 

 

 

 Récupération de toutes les données disponibles pour la 

campagne étudiée (mise en relation avec le responsable de la 

campagne) 

 Premier tri / nettoyage et vérification des données 
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II. Démarche pour la reprise de données 

historiques 

a. Reformatage des données vers un format générique 

 

 Création de la « passerelle » : 

  Scripts R 

 Requêtes sous Access 
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Source : Requête de la base de données Orhago 



II. Démarche pour la reprise de données 

historiques 

a. Reformatage des données vers un format générique 

 

 Création de la « passerelle » : 

  Scripts R 

 Requêtes sous Access 

 Utilisation de « référentiels » (mise en relation avec le SIH) 

  Demande d’ajout de référentiels (formulaire) 

28 



29 Source : site du SIH 
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II. Démarche pour la reprise de données 

historiques 

a. Reformatage des données vers un format générique 
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Source : Liste des engins scientifiques du SIH 



II. Démarche pour la reprise de données 

historiques 

a. Reformatage des données vers un format générique 
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Passerelle 

Source : Fichiers au format générique 



II. Démarche pour la reprise de données 

historiques 

a. Reformatage des données vers un format générique 
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Passerelle Fichier zip Import Tutti 

Source : Fichiers au format générique 



II. Démarche pour la reprise de données 

historiques 

a. Reformatage des données vers un format générique 
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II. Démarche pour la reprise de données 

historiques 
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b. Contrôle des données (scripts R) 

 

 Format et cohérence de la donnée 

 

 

 

 

 

 

 

Création d’un rapport  reprenant tous les résultats 

des contrôles 
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Format et cohérence de la donnée 

+ Problèmes de cohérence avec le noms des taxons (corrections avec 

le RefTax à jour) 



II. Démarche pour la reprise de données 

historiques 
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b. Contrôle des données (scripts R) 

 

 Qualité de la donnée : 

 

Contrôle des positions GPS des traits échantillonnés 

Contrôle des strates associées aux stations échantillonnées 

Contrôle des tailles et poids des individus par RTP 

 (…) 
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Source : Positions GPS des traits échantillonnés 

pendant la campagne Nurse (exemple d’une année) 

 

Contrôle des positions GPS des traits échantillonnés 

Vérification 

de traits sur la 

terre 
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Source : Positions GPS des traits échantillonnés 

pendant la campagne Nurse (exemple d’une année) 

 

Contrôle des positions GPS des traits échantillonnés 

Vérification 

de traits sur la 

terre 



41 
Source : Positions GPS des traits échantillonnés 

pendant la campagne Nurse (exemple d’une année) 

 

Contrôle des positions GPS des traits échantillonnés 

Vérification 

de traits sur la 

terre 

Vérification 

dans les 

archives papier 

Correction 
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Source : Positions GPS des traits échantillonnés et 

polygones des strates de la campagne Nurse 

(exemple d’une année) 

Contrôle des strates associées aux stations 

échantillonnées 

Vérification : la strate est–elle 

correcte par station 

échantillonnée ?  

 

+ 

 

Si la strate n’est pas renseignée 

 Déduction à l’aide de la 

fonction point.in.polygon()  
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Source : RTP de Arnoglossus laterna 

pour la campagne Nurse 

Contrôle des tailles et poids des individus par RTP 
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Source : RTP de Arnoglossus laterna 

pour la campagne Nurse 

Vérification 

dans les 

archives 

papier 

Contrôle des tailles et poids des individus par RTP 

Correction 
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Vérification 

dans les 

archives 

papier 

Correction 

Source : Papier « espèce » d’une 

année de campagne Nurse 



III. Problématiques et « solutions » apportées 

46 

 Logiciel de saisie Allegro campagnes  Données de poids 

nécessaires 

 

Données historiques  Protocole différent  Absence de 

pesée  Données de poids manquantes pour certaines espèces 
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 Logiciel de saisie Allegro campagnes  Données de poids 

nécessaires 

 

Données historiques  Protocole différent  Absence de 

pesée  Données de poids manquantes pour certaines espèces 

 

 

 

 

 

 

Ajout d’un poids moyen 

 

Cohérent 

avec la 

campagne 



III. Problématiques et « solutions » apportées 

48 

 Si individus non pesés et non taillés (seulement dénombrés) 

 

 

 

 

 Si individus non pesés mais taillés (et dénombrés) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul d’un poids moyen de l’espèce sur toute la 

série Nurse (années pour lesquelles on dispose 

de poids) 

Déduction du poids de l’individu par RTP et 

par strate (si données  suffisantes) 
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Déduction des 

coefficients a et b  

 

 

 

Calcul d’un poids 

moyen 

Déduction du poids moyen par RTP et par strate 

P = a * Tb 

Source : RTP par strate de Solea 

solea pour la campagne Nurse 



III. Problématiques et « solutions » apportées 
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 Si individus non pesés et non taillés (seulement dénombrés) 

 

 

 

 

 Si individus non pesés mais taillés (et dénombrés) 

 

 

 

 Si données pas suffisantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcul d’un poids moyen de l’espèce sur toute la 

série Nurse (années pour lesquelles on dispose 

de poids) 

Déduction du poids de l’individu par RTP et 

par strate (si données  suffisantes) 

Calcul d’un poids moyen de l’espèce sur une 

autre série ou par RTP théorique 



IV. Archivage des données dans Harmonie 
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Harmonie : base de données centrale des volets thématiques du 

SIH 

 

Données de campagne en mer : 

 

 Mises au format générique  importées dans Tutti  

 Contrôlées et corrigées 

 Validées par le référent scientifique de la campagne et par 

le coordinateur qualité du SIH 
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Harmonie : base de données centrale des volets thématiques du 

SIH 

 

Données de campagne en mer : 

 

 Mises au format générique  importées dans Tutti  

 Contrôlées et corrigées 

 Validées par le référent scientifique de la campagne et par 

le coordinateur qualité du SIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synchronisation vers HARMONIE 
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Source : Logiciel Allegro campagnes 



IV. Archivage des données dans Harmonie 
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  Campagnes archivées dans Harmonie : 

 

Orhago (2007 : 2018)  

Langolf (2006 : 2013) 

Evhoe (1987 : 2018) 

CGFS (1988 : 2018) 

IBTS (1999 : 2019) 

Medits (1994 : 2019) 

Coper (2000 : 2012) 

Nourmont (2017 : 2018) 

Nurse (1980 : 2019) 
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Launay & al., (2018) 

En cours. Launay & al., (2019) 

Launay & al., (2018) 
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Merci de votre attention 

Source : photos prises pendant la campagne Nurse (2019) 


