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Contacts :  
Emilie GAUTHIER 

Cellule d’administration Qua-
drige 

Jérôme BAUDRIER 

Coordinateur des programmes 

de surveillance Espèces com-
merciales / Poissons-
céphalopodes 

Correspondants pour la ré-
cupération des données :  

 Atlantique (PELGAS/
EVHOE) 

Martin HURET (Laboratoire de 
Biologie Halieutique, Brest) 

Jean-Baptiste ROMAGNAN 
(Unité Ecologie et Modèles 
pour l'Halieutique, Nantes) 

 Manche-Mer du Nord 
(IBTS/CGFS) 

Arnaud AUBER (Laboratoire 
Ressources Halieutiques de 
Boulogne) 

Elvire ANTAJAN (Laboratoire 
Environnement Ressources 
Boulogne-sur-Mer) 

 Méditerranée (PELMED/
MEDITS) 

Tarek HATTAB (Laboratoire 
Halieutique Méditerranée) 

Liste des fiches de structu-
ration de données des 
campagnes optimisées : 

 Générale : 
000. Fiche générale  

 Phytoplancton : 
PH1. Méditerranée occi-
dentale 
PH2. Mer celtique et 
Manche-Mer du Nord 

 Zooplancton : 
ZO1. Méditerranée occi-
dentale 
ZO2. Golfe de Gascogne 

Campagnes 
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: Données disponibles dans Quadrige 

: Données fournies incomplètes 

 : Échantillons non analysés (analystes indisponibles) 

: Echantillons en cours d’analyse 

: Absence de donnée 

: Données non transmises 

: Données inaccessibles 

: Non utilisable pour le moment 

(échantillon acquis au ZooScan sur une 

version non fiable) 
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Programmes et stratégies 

 1 source de données = campagnes halieutiques optimisées pour la DCSMM et affiliées au programme 
DCF 

 2 thématiques sur les mêmes lieux : zooplancton + phytoplancton 

 Regroupement par façade car interlocuteur unique et même structuration des données pour toutes 
les campagnes d’une même façade 

 Certains lieux sont utilisés pour 2 façades en même temps 

 1 programme par thématique/façade : 

 Phytoplancton : 

 Zooplancton : 
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