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Structuration données zooplancton 

- Méditerranée occidentale - 

ZO1 

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 

Correspondant :  
Tarek HATTAB (Laboratoire 
Halieutique Mediterranée) 
 

Taxonomiste :  

Antoine NOWACZYK 
(Université Bordeaux) 

Protocole 

Source : 

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

 Protocole fourni par An-
toine NOWACZYK  

 

 

Paramètre 
excel 

Paramètre 
(Code) 

Paramètre (libellé) Support Fraction Méthode Unité 

Abondance AINDVSNP 
Abondance d'indi-
vidus de stade non 
précisé 

Zooplancton 
Sans 
objet  

Observation 
à la loupe 
binoculaire 
après fixa-
tion - nb/m3 

Nombre 
par 
mètre 
cube  

Stade de 
développe-
ment (champ 
« espece ») 

STADE_DEVELO
PPEMENT_TAX 

Stade de dévelop-
pement d'un orga-
nisme dont le 
taxon est précisé Pas 

d’unité 

Evaluation 
visuelle – 
sans unité  

Sexe (champ 
« espece ») 

INDVSEX_TAX Sexe du taxon 

Information renseignée occasionnellement 

Description des paramètres 

Dénombrement à la loupe binoculaire 
= résultats Quadrige « zooplancton»  
Pour chaque taxon : 
 Abondance 
( Stade de développement 
 Sexe) 

 

● ● ● 

● ● 

● 

● ● 

● ● 
● ● 

● 

● ● 
● 

1 sous-région marine DCSMM  
= 1 lieu de surveillance Quadrige 

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

1 filet WP2 (200 µm) par station 
= 1 prélèvement Quadrige 
 Niveau de prélèvement 

Contenu du tamis fixé au 
formol (5%) 

(Tamisage (100 µm) du contenu 
du collecteur pour récupérer uni-
quement le matériel biologique) 
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Aperçu dans Quadrige : métadonnées du passage 

Identifiant de la station 

Coordonnées de la station 

Outil de positionnement 

Sonde 
Campagne 

Date de l’échantillonnage 

Heure 

Lieu de surveillance (sous-région marine) 
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Aperçu dans Quadrige : métadonnées du prélèvement et 

résultats associés 

Remarque : Le filet WP2 ne 

peut pas être déployé à plus 

100 m de profondeur. Et, lors-

que la profondeur d'immer-

sion est inférieure à 100 m, le 

filet est déployé jusqu’à 5 

mètres au dessus du fond. 

Cela correspond dans tous les 

cas à échantillonner la colonne 

d’eau, ce qui correspond donc 

au niveau de prélèvement. 

Résultats taxonomiques associés au prélèvement : 

Le filet à plancton a pour but d’échantillonner la 

totalité de la colonne d’eau 

Organisme préleveur 

Engin de prélèvement 

Nombre d’individus 
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Numéro d’individu 

Abondance 

Stade de développement 

Modèle de la loupe binoculaire utilisée 

Commentaire sur le résultat (libellé 
taxon origine, taxonomiste, etc.) 

Support échantillonné Méthode d’analyse 
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Bilan des données reprises en 2019 

Campagnes : 

: Données disponibles dans Quadrige  

: Echantillons en cours d’analyse 

: Absence de donnée 

Emprise géographique : 

: Données inaccessibles 
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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 

Sous-traitant formé 

aux outils Quadrige 

Métadonnées 

Quadrilabo  

Quadrige² 

  
Résultats 

Fichier import 

taxon 

Sous-traitant ayant 

effectué la détermina-

tion taxinomique 

Métadonnées 

  Quadrige3
 

Résultats 
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