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PH1 Structuration données phytoplancton 

- Méditerranée occidentale - 

Correspondant :  
Tarek HATTAB (Laboratoire 
Halieutique Méditerranée) 
 

Taxonomiste :  

Beatriz BEKER (Université Bre-
tagne Occidentale)  

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 

Protocole 

Sources : 

 Echanges de mail avec Ta-
rek HATTAB (Février-Juillet 
2019) 

 AFNOR, 2006. Norme guide 
pour le dénombrement du 
phytoplancton par micros-
copie inversée (méthode 
Utermöhl) – NF EN 15204. 
39 pp. 

 HILLEBRAND Helmut, 
DURSELEN Claus-Dieter, 
KIRSCHTEL David, POL-
LINGHER Utsa, ZOHARY 
Tamar (1999). Biovolume 
calculation for pelagic and 
benthic microalgae. Journal 
of Phycology, 35, 403-424. 
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1 sous-région marine DCSMM  
= 1 lieu de surveillance Quadrige 

1 station 
= 1 passage (dans Quadrige) 
 Latitude, longitude station 
 Heure de début 
 Sonde 
 Identifiant station (mnémonique passage) 
 Campagne 
 

1 bouteille Niskin 5L par station 
= 1 prélèvement Quadrige 
 Immersion 
 Taille de prélèvement 

1 flacon fixé au lugol 
= 1 échantillon Quadrige 
« masse d’eau, eau brute » 

Observation au microscope inversé 
= résultats Quadrige « masse d’eau, eau 
brute »  
Pour chaque taxon : 
 Abondance (flore totale) 
 Biovolume 
( Taille du phytoplancton : valeur numé-
rique ou qualitative) 

Description des paramètres 

Paramètre 
excel 

Paramètre 
(Code) 

Paramètre 
(libellé) 

Support Fraction Méthode Unité Valeur 
qualita-
tive 

Nb de cel-
lules 

FLORTOT 
Flore Totale 
- abondance 
de cellules 

Masse 
d’eau, eau 
brute 

Sans 
objet 

Comptage 
cellules au 
microscope 
- eau - nb/l 

nb/l   

Biovolume VOLUME_TAX 
Volume d’un 
taxon 

Masse 
d’eau, eau 
brute 

Sans 
objet 

Calcul du 
biovolume 
à l’aide 
d’une for-
mule - 
μm3.L−1 

μm3·L−1   

Taille des 
cellules – 
classe de 
taille 
(champ 
« espece ») 

TAILLE_QUAL
_TAX 

Estimation 
qualitative 
de la taille 
d'un taxon 

Masse 
d’eau, eau 
brute 

Sans 
objet 

Mesure au 
micro-
mètre ocu-
laire du 
microscope 
– sans uni-
té  

Pas 
d’unité 

< 20 µm 

> 20 µm 

Taille des 
cellules – 
valeur nu-
mérique 
(champ 
« espece ») 

INDVTAILTAX 

Taille de 
l'individu 
associé à un 
taxon 

Masse 
d’eau, eau 
brute 

Sans 
objet 

Mesure au 
micro-
mètre ocu-
laire du 
microscope 
- µm  

µm   

Information renseignée occasionnellement 
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Aperçu dans Quadrige : métadonnées du passage 

Identifiant de la station 

Coordonnées de la station 

Outil de positionnement 

Date de l’échantillonnage 

Heure 

Lieu de surveillance (sous-région marine) 

Sonde 
Campagne 
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Aperçu dans Quadrige : métadonnées du prélèvement 

Profondeur de claquage de la bouteille 

Volume de la bouteille 

Organisme préleveur 

Engin de prélèvement 

3/5 

mailto:q2suppor@ifremer.fr


 

 

 

 

 

Réalisation : A. Thomas 
Le 11/09/2019 

 
Cellule Quadrige 

q2suppor@ifremer.fr 
02.40.37.42.88 

PH1 Structuration données phytoplancton 

- Méditerranée occidentale - 

Correspondant :  
Tarek HATTAB (Laboratoire 
Halieutique Méditerranée) 
 

Taxonomiste :  

Beatriz BEKER (Université Bre-
tagne Occidentale)  

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 

Support de l’échantillon 

Nombre d’individus 

Aperçu dans Quadrige : métadonnées de l’échantillon et 

Résultats associés à l’échantillon : 
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Abondance Biovolume 

Numéro d’individu Taille 

Support 

échantillonné Méthode d’analyse 

Organisme de rattachement du taxo-

nomiste 
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Bancarisation des données à partir de 2019 

La bancarisation des données sera réalisée temporairement par des sous-traitants n’ayant 
pas effectué les identifications taxinomiques. Cette solution est proposée le temps que l’inter-
face Quadrige3 soit mise en place. Cette application permettra une prise en main plus facile par 
des sous-traitants non familiers avec l’outil Quadrige².  

Lorsque celle-ci sera disponible, la saisie sera effectuée par les sous-traitants responsables 
des identifications taxinomiques. 

Opérateur 
Type de 
données 

Année de saisie 

2019 2020 2021 A terme 

Cellule d’administra-

tion Quadrige 

Métadonnées 
Quadrilabo   

  
Résultats 

Sous-traitant formé 

aux outils Quadrige  

Métadonnées 
 

Quadrige² / Fichier 
import taxon Résultats 

Sous-traitant ayant 
effectué la détermi-
nation taxinomique  

Métadonnées 
 Quadrige3 

     
Résultats 

Bilan des données reprises en 2019 

: Données bancarisées dans Quadrige

: Echantillons en cours d’analyse 

: Absence de donnée 

Campagnes : 
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Emprise géographique : 
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