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INTRODUCTION 

Au niveau communautaire et international, les Etats Membres de l’Union Européenne se sont 

engagés à enrayer la perte de biodiversité et à valoriser le patrimoine naturel communautaire. Les 

objectifs européens en matière de protection de la nature et de préservation de la biodiversité 

prévoient notamment la mise en œuvre d’un réseau de sites écologiques à l’échelle européenne. Ce 

réseau, identifié sous le nom de Natura 2000, repose sur les deux directives majeures « Habitats 

Faune-Flore » et « Oiseaux ». La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM, 

2008/56/CE) complète ces deux dispositifs pour la mise en place de politique de conservation des 

habitats marins inclus dans la Zone Economique Exclusive (ZEE). L’extension du réseau Natura 2000 

au domaine marin présente d’importants défis, notamment à cause du manque de connaissances 

scientifiques sur la répartition et l’abondance des espèces et sur les types d’habitats. 

Il est donc nécessaire de constituer un socle de connaissances à partir de données existantes ou en 

organisant l'acquisition de nouvelles connaissances. Si les zones côtières sont mieux documentées 

grâce à une meilleure accessibilité, les zones hauturières et océaniques sont encore peu connues.  

La stratégie du programme PACOMM         

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et l’Agence des Aires Marines 

Protégées ont récemment identifié des indicateurs de la biodiversité, dans le cadre de la stratégie 

nationale pour la biodiversité et du tableau de bord des mers françaises. L’abondance et la 

distribution de la mégafaune marine (mammifères marins, oiseaux marins et tortues marines) font 

partie des indicateurs retenus. Quatre raisons justifient ce choix : des pressions  anthropogéniques 

croissantes s’exercent sur les prédateurs supérieurs marins ; les taux d’accroissement de population 

sont généralement faibles et confèrent à ces espèces une capacité limitée à restaurer des situations 

démographiques dégradées quand les causes du déclin sont corrigées (faible résilience) ; des 

bénéfices pour la biodiversité marine dans son ensemble sont attendus de la conservation de ces 

espèces, du fait de leur niveau trophique généralement élevé et de leur domaine vital étendu (effet 

"parapluie") ; et enfin, dans les vastes secteurs maritimes de la ZEE française, peu d’éléments de la 

biodiversité pélagique se prêtent autant que les prédateurs marins supérieurs à être recensés sur de 

grandes surfaces permettant de déduire certaines propriétés des écosystèmes marins sous-jacents 

(valeur d’indicateur).  

Dans le cadre des engagements communautaires relatifs au réseau Natura 2000 en mer, le Ministère 

en charge de l’écologie a donc délégué à l’Agence des Aires Marines Protégées la mise en œuvre d’un 

Programme d’Acquisition de Connaissances sur les Oiseaux et les Mammifères Marins (PACOMM) 

afin de répondre aux deux questions suivantes: 

- quel est l’état initial du patrimoine ornithologique et cétologique dans les eaux sous juridiction 

française ? 

- quelles sont les nouvelles zones à désigner pour compléter le réseau au large ? 

L’Agence s’est appuyée sur le travail d’un groupe de scientifiques issus du Muséum National 

d’Histoire Naturelle (MNHN), référent scientifique sur les oiseaux marins auprès du Ministère, de 

l’Observatoire PELAGIS (ex CRMM) - UMS 3462 (Université de La Rochelle – CNRS), référent 
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scientifique sur les mammifères marins auprès du Ministère, du Centre d’Etude Biologique de Chizé 

(CNRS-CEBC) et du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier (CNRS-CEFE), pour 

l’élaboration de ce programme. Ainsi, quatre études scientifiques ont été réalisées à l’échelle des 

façades maritimes, dont les protocoles sont adaptés pour répondre aux deux problématiques « 

évaluation initiale des sites déjà désignés » et « désignation de nouveaux sites au large ». L’une des 

études consiste en la détermination des schémas de présence et d’indicateur de densité relative du 

marsouin commun (Phocoena phocoena) au large des côtes françaises de la mer du Nord, de la 

Manche et de l’Atlantique par acoustique passive. Pour mener à bien cette action, une étude 

théorique sur la faisabilité de l’observatoire acoustique dédié au suivi des marsouins communs le 

long des côtes françaises a été menée et un premier rapport a été rédigé au printemps 2011 

(Samaran et al 2011). Les conclusions de ces travaux ont abouti à la nécessité de réaliser un projet 

pilote de l’observatoire acoustique à l’échelle nationale afin de définir la méthodologie la plus 

adéquate pour la mise en œuvre de l’action. Ce projet pilote a débuté en décembre 2012 après la 

signature de la convention AAMP/ULR/CNRS relative à la mise en œuvre du projet pilote de 

l’observatoire acoustique pour le suivi des marsouins le long des côtes métropolitaines. Le présent 

rapport décrit la mise en place de ce projet pilote nommé MARSAC.  

 Le contexte du projet pilote MARSAC       

Le marsouin commun est l‘unique représentant de la famille des Phocoenidae en Atlantique nord, 

qui rassemble six espèces dans le monde. C‘est le plus petit cétacé des côtes européennes puisqu‘il 

mesure à l‘âge adulte entre 130 et 190 cm, pour un poids de 50 à 70 kg. Son aire de distribution 

concerne principalement les zones côtières et peu profondes de l‘Atlantique nord et du Pacifique 

nord. Dans les eaux côtières de l‘Atlantique nord-est, le marsouin commun est l‘espèce la plus 

abondante et sa population a été estimée en 2005 à 375 358 individus (CV=0,197) à la suite de la 

campagne dédiée SCANS II (Hammond et al. 2013). Son aire de distribution s‘étend de la mer du 

Nord au golfe de Gascogne, avec des concentrations élevées principalement observées dans l‘ouest 

de la mer du Nord, en mer Celtique et le long des côtes danoises et du nord de l‘Allemagne (Reid et 

al. 2003; Hammond et al 2013).  

Peu de marsouins furent observés lors de la campagne SCANS II dans le golfe de Gascogne. Pourtant, 

les nombreux échouages (Peltier et al. 2012, 2013) et les captures accidentelles signalées par les 

pêcheurs et les programmes de surveillance des pêches (Peltier et al. 2012) suggèrent que la 

distribution des marsouins communs le long des côtes françaises est étendue (Figure 1). En hiver la 

distribution du marsouin serait plutôt côtière et s’étendrait de la mer du nord jusqu’au pays basque 

avec une distribution. Au printemps, les marsouins effectueraient une migration saisonnière des 

côtes vers le large (Rosel, 1997). Dans les sous-régions Manche et Mer du Nord, les campagnes 

SAMM (Suivi Aérien de la Mégafaune Marine) mise en place en 2011-2012 pour le programme 

PACOMM ont montré que l’espèce était présente sur tout le plateau occupant principalement en 

hiver la Manche ouest (à partir du Cotentin avec une très forte zone de concentration au niveau du 

détroit du Pas-de-Calais) et en été la Manche est. Dans les sous-régions Golfe de Gascogne et Mer 

Celtique, le marsouin commun présente une distribution côtière de la pointe Bretagne au pays 

Basque en hiver, alors qu’elle est limitée à la moitié nord du golfe mais étendue sur tout le plateau 

océanique en été (Pettex et al. 2013). 
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Figure 1 : Distribution spatiale de la présence des marsouins (synthèse N2000 - 2012). 

Etant donné sa petite taille, le marsouin est une espèce relativement difficile à observer. Il évolue 

souvent en solitaire ou par paire, ce qui ne facilite pas sa détection. Les observations en mer de 

marsouins communs enregistrées le long des côtes françaises restent assez peu nombreuses et l’aire 

de répartition semble beaucoup plus vaste que celle reflétée par ces observations visuelles. Pour des 

espèces ayant une répartition large et des densités relativement faibles, d’autres outils que les 

observations visuels classiques peuvent être envisagés.   

Le suivi par acoustique passive est une technique de plus en plus utilisée pour étudier la présence 

des cétacés, leurs comportements et l’utilisation de leurs habitats en particulier lorsque les 

conditions d’observations classiques sont mauvaises ou lorsque les espèces sont discrètes (Verfuss et 

al 2007). Toutes les espèces de cétacés produisent des sons relativement bien stéréotypés ce qui 

permet facilement de les identifier dans un enregistrement du bruit ambiant marin (Richardson et al 

1998). Par exemple, le marsouin commun émet des clics d’écholocation très caractéristiques des 

autres clics dans des très hautes fréquences (entre 100 et 150kHz) et avec de très courtes durées (0.1 

ms) (Figure 2) (Au et al 1999).  

 

 

Figure 2 : Clic d’écholocation de marsouin commun. 
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L’enregistrement de ces clics permet d’identifier facilement la présence d’un ou plusieurs marsouins 

sur une aire d’écoute donnée. Ce type de suivi a l’avantage d’être opérationnel sous toutes les 

conditions météorologiques, 24 heures par jour et 365 jours par an à condition que le système 

d’alimentation soit maintenu. La mise en place de plusieurs enregistreurs acoustiques sur une aire 

d’étude permet d’effectuer un suivi temporel de la présence des espèces. Les données collectées par 

ses observatoires acoustiques permettent de compléter des jeux de données plus ponctuels collectés 

par des campagnes d’observations visuelles. L’action MARSAC du programme PACOMM vise donc à 

collecter de la donnée sur le marsouin commun le long des côtes françaises par le biais d’un 

observatoire acoustique.  

De nos jours aucun observatoire acoustique de ce genre et sur une si grande échelle n’a encore été 

réalisé en France et l’étude théorique sur la faisabilité de la mise en place d’un tel observatoire 

(Samaran et al 2011) a mis en évidence de nombreux facteurs techniques et logistiques qu’il faut 

nécessairement résoudre pour que la réalisation du projet soit optimale. Ces facteurs sont multiples 

et ils pourront potentiellement déterminer le choix du scénario de déploiement à adopter. En effet, 

la mise en place d’un observatoire acoustique nécessite plusieurs étapes cruciales qui vont 

déterminer son efficacité et son bon fonctionnement à moyen et à long termes. Le choix des sites 

selon les contraintes physiques, logistiques et sociétales, le choix de l’instrument de mesure le plus 

adéquat et le choix du système d’ancrage associé aux contraintes du site choisi sont d’autant de 

verrous logistiques et techniques à lever avant la mise en place à grande échelle d’un observatoire. 

Le projet pilote MARSAC a donc pour objectif de tester à vrai grandeur et sur une année complète 

l’efficacité de l’outil acoustique via la mise en place de deux observatoires d’écoute à petite échelle 

dans des sites de nature contrastée. Ces deux observatoires permettront d’estimer concrètement les 

différents problèmes logistiques et techniques qui pourront se poser et d’établir des 

recommandations pour la bonne réalisation du déploiement et de la maintenance de l’observatoire 

acoustique à grande échelle. 

Les trois axes de la phase pilote et leurs objectifs principaux      

Cette phase pilote consiste au déploiement d’un petit jeu d’instruments dans des secteurs contrastés 

pendant une année entière. Elle comprend trois actions distinctes aux objectifs complémentaires.  

Action 1 

La première action est une expérimentation sur le terrain et aura pour objectifs : 

(1) de tester différentes configurations d’installation d’hydrophones, tester différents système 

d’ancrage sur des sites aux contraintes locales contrastées afin de trouver la technique la plus 

adéquate ; 

(2) d’évaluer la logistique nécessaire à mettre en place tout au long du programme pour la mise à 

l’eau, la récupération et la maintenance de chaque instrument et préciser les coopérations avec les 

professionnels de la mer et les démarches administratives 

(3) d’évaluer la fiabilité des hydrophones utilisés par une série de calibrations en laboratoire et in-situ 

afin d’établir le niveau de précision des détections en fonction des conditions environnementales.  
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Action 2 

La seconde action concerne l’analyse en laboratoire des données collectées par les instruments. En 

effet, l’observatoire à grande échelle pourra contenir une centaine d’instruments ce qui représente 

une quantité de données considérable qu’il faudra analyser selon un protocole à définir.  Ici le jeu de 

données collectées par le pilote sera utilisée pour : 

(1) évaluer la qualité des données collectées, les analyses nécessaires puis le type de résultats 

envisageables et les interprétations biologiques associées; 

(2) fournir les premiers résultats sur la présence saisonnière des marsouins communs dans les sites 

choisis, ce qui illustrera très concrètement l’efficacité de la méthode ; 

(3) tester l’utilisation des CPOD pour détecter une autre espèce figurant dans la directive habitat, le 

grand dauphin. 

Action 3 

Considérant la phase pilote comme un exemple de démonstration, la troisième et dernière action est 

un travail d’information et de communication auprès des usagers de la mer, des organismes locaux et 

des administrations qui seront impliquées dans le déroulement des opérations à grande échelle. 

 

 

METHODOLOGIE 

Choix des sites 

Pour réaliser ce pilote, il a été décidé de faire l’acquisition d’une dizaine d’instruments et de les 

déployer dans deux sites de nature suffisamment contrastée pour être relativement exhaustif quant 

à la grande variabilité du littoral des côtes françaises. Ces deux sites sont le Parc Naturel Marin 

d’Iroise (PNMI) et la sortie du bassin d’Arcachon (ARC). On notera qu’aucun site de la façade 

maritime Nord-Pas-de-Calais/Picardie n’a pas été choisi pour le pilote MARSAC car la DREAL Nord 

Pas-de-Calais a lancé en 2011 une action sur l’inventaire des mammifères marins pour cette façade. 

Un des projets de cette action consiste à mettre en place un système d’écoute sous-marine pour le 

suivi des marsouins (Biotope, OCEAMM, Picardie Nature).  

Site du Parc Naturel Marin d’Iroise (PNMI)  

La mer d’Iroise abrite un patrimoine naturel marin exceptionnel et de nombreuses activités 

professionnelles ou de loisirs. Le Parc Naturel Marin d’Iroise a été créé le 28 septembre 2007. C’est le 

premier parc naturel marin français, nouvelle catégorie d’aire marine protégée. Le PNMI vise à la 

connaissance et à la protection du milieu marin ainsi qu’au développement durable des activités 

maritimes. Ces objectifs généraux se déclinent en orientations de gestion propres à l’Iroise et issues 

de la concertation avec les usagers. Pour mener à bien ses actions, le PNMI bénéficie de moyens 

humains, financiers et techniques mis à disposition par l’Agence des Aires Marines Protégées. Le 

PNMI présente ainsi une logistique déjà en place sur lequel le programme MARSAC pourra s’appuyer. 
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Choix des sites de déploiements  

Le choix des sites de déploiements s’est fait en consultation directe avec le PNMI. La compilation des 

différentes données d’observation de marsouins disponibles sur l’Iroise (programme « observons la 

mer », survols Océanopolis 2005, programme PINGIROISE) ont permis de déterminer des zones où 

les possibilités de détecter des animaux sont relativement importantes. En effet, la présence de 

marsouins est connue et récurrente dans certaines zones relativement proche de la côte Il s’agit de : 

- le nord du chenal du Four, très schématiquement entre l’île d’Ouessant et la côte.  

- Le bord sud-ouest du plateau molénais (schématiquement les pierres noires) 

- L’ouest de la presqu’île de Crozon (schématiquement la Vandrée). 

- Le sud de l’ile de Sein  

Ainsi, 4 sites de déploiements ont été choisis pour l’observatoire acoustique du PNMI (Figure 3).  

 

 

Figure 3 : Localisation des sites de déploiement dans le PNMI.  

 

L’activité halieutique dans toute l’Iroise concerne plus de 150 armements, dont 86 ne sortent jamais 

du périmètre du Parc. La flottille la plus importante est celle des fileyeurs qui travaillent toute la zone 

à une profondeur moyenne de 80 m. Le niveau de captures accidentelles observé est relativement 

faible et concerne l’ouest de l’archipel de Molène et le nord d’Ouessant. Ce sont en effet sur les sites 

des Pierres noires et de la Vandrée qu’ont été observés des captures accidentelles de marsouins au 

filet calé. Une flottille de bolincheurs est également présente, elle traque le poisson bleu toute 

l’année en Iroise au filet tournant (ou senne tournante). Aucune capture accidentelle n’a par ailleurs 

été observée ou déclarée par ces navires, bien que cette absence de captures accidentelles n’exclue 

pas la présence de petits cétacés dans les zones de pêches. L’intérêt de ce secteur pour le 

programme MARSAC réside aussi dans l’étude de la présence de marsouins dans des zones où le 

risque de capture est potentiellement important.  
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Tableau 1 : Position des sites de déploiement et caractéristiques pour l’observatoire du PNMI 

Site Nom 
Position Profondeur 

(m) 
Exposition Courant Substrat Type de pêches 

LAT LONG 

P
N

M
I 

Les Liniou 48°29,306'N 4°48,4'O 30 
moderée à 

forte 
fort 

sediments 

grossiers 
fileyeurs, bolincheurs 

MAREE (PN) 48°24,0'N 5°03,0'O 43  forte fort  Roches fileyeurs, bolincheurs  

Vandrée 48°15,173'N 4°48,172'O 38 forte moyen  sediments fins  fileyeurs, bolincheurs  

AWAC 1 48°01,7'N 4°51,8'O 16 forte  moyen     

 

Autorisations  

Suite aux différents travaux menés au PNMI, les instances en place ont mis au point une procédure 

type pour l’autorisation d’immersion d’engins. Le projet MARSAC a donc suivi ce circuit. Elle induit un 

certain nombre d’étapes obligatoires consistant en la rédaction de demande auprès des services 

instructeurs comprenant : 

1- La justification scientifique et le contexte des travaux 

2- La localisation des engins acoustiques 

3- Les caractéristiques techniques des appareils (taille, portée d’écoute etc…) 

4- Une description détaillée des systèmes de mouillage utilisés 

5- La description des mesures prises pour sécuriser le site d’implantation. 

 

Le circuit de signature comprend les services de La Direction Départementale des Territoires et de la 

Mer (DDTM), le commandement en chef des forces militaires sous-marines concerné (CECLANT), la 

préfecture maritime, division action de l’Etat En Mer (AEM), la Direction Interrégionale de la Mer 

(DIRM) ainsi que Le Comité Départemental des Pêches Maritimes. Les délais de signature sont 

variables. Les refus peuvent être liés et motivés par l’usage militaire dans le Parc. Enfin on notera que 

le contact avec les structures socio professionnelle des pêches est important pour le bon maintien de 

l’observatoire et nécessite par conséquent une connaissance fine des usages. 

Site côtier face au bassin d’Arcachon (ARC)  

L’embouchure du bassin d’Arcachon a été choisie comme second site pilote principalement en raison 

des relations établies depuis de nombreuses années entre les pêcheurs fileyeurs d’Arcachon et l’UMS 

Pelagis. En 2004, les pêcheurs d’Arcachon prenaient contact avec l’UMS Pelagis, via le Réseau 

National d’Echouage (RNE), car ils étaient confrontés à un nouveau problème : la capture 

accidentelle de petits cétacés. Ces captures accidentelles apparaissaient principalement en hiver et 

sur une zone de pêche localisée. Actuellement ces captures accidentelles resteraient très 

occasionnelles dans cette pêcherie (programmes d’observation des pêches OBSMAM et OBSMER). 

Ce phénomène concerne principalement le marsouin commun et il est certainement lié à la 

recrudescence de la fréquentation de l’espèce dans nos eaux, les pratiques de pêche n’ayant 

globalement pas changé ces dernières années. Un autre indice fiable de la fréquentation des 

marsouins ces dernières années sur le littoral Aquitain est le suivi des échouages qui révèle que ce 
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secteur est le plus important sur la côte Atlantique pour les échouages de marsouins. Bien que ces 

sources tendent à montrer que les marsouins fréquentent les eaux au large du bassin d’Arcachon, les 

observations directes en mer sont très rares.  

Ce site est aussi très intéressant dans le cadre du pilote pour les aspects logistiques de déploiement 

des enregistreurs. On propose de tester ici une configuration qui impliquerait directement les 

pêcheurs, afin de bénéficier de leur connaissance du terrain et de leur logistique. D’autres aspects 

intéressants et contrastés par rapport au site du PNMI sont également la topographie du milieu, 

l’accès au site de mouillage (océanique ouvert), la nature des fonds (sableux) et surtout la forte 

dynamique sédimentaire (déplacement de sables considérable fin d’hiver - début de printemps).  

Choix des sites de déploiements  

Les sites de déploiements ont été choisis en collaboration directe avec les pêcheurs puis validé par le 

Comité Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Gironde (CDPMEM) et la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer et à la Délégation Mer Littoral (DLM). Les 

critères dans le choix des sites ont été les suivant :  

- Des zones où sont observés des petits cétacés (marsouins et delphinidés) et où il y a déjà eu 

des captures accidentelles de marsouin commun par les fileyeurs ; 

- des zones fréquentées régulièrement par les fileyeurs pour faciliter les opérations de mis à 

l’eau, surveillance, maintenance, etc ; 

- des zones relativement abritées des opérations de chalutage, notamment à proximité de 

mouillage ou ancrages existants (bouées de signalisation, d’enregistrements de paramètres 

océanographiques, etc.) . 

Les 4 sites de déploiements présentent ainsi un gradient nord-sud et côte-large (Figure 4) 

 

 

Figure 4 : Localisation des sites de déploiement à la sortie du bassin d’Arcachon.  
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Tableau 2 : Position des sites de déploiement et caractéristiques pour l’observatoire Arcachon 

Site Nom 
Position Profondeur 

(m) 
Exposition Courant Substrat Type de pêches 

LAT LONG 

A
R

C
 

AC01 44°39'N 1°39'O 55 forte 

faible (<1 

nds) sediments fins  fileyeurs, chaluts 

AC02 44°38,04'N 1°19,00'O 30 forte  Moyen sediments fins  fileyeurs 

AC03 44°32,492'N 1°17,540'O 30 forte  moyen sediments fins  fileyeurs 

AC04 44°30,48N 1°17,58'O 30 forte  moyen sediments fins  fileyeurs 

 

Autorisations  

La présence de la mission d’étude du Parc Arcachon de l’Agence des Aires Marines Protégées a 

permis de facilité la procédure d’obtention des autorisations d’immersion d’engins par l’UMS Pelagis. 

Comme pour le site du PNMI, la demande auprès des services instructeurs comprend : 

1- La justification scientifique et le contexte des travaux 

2- La localisation des engins acoustiques et la durée 

3- Les caractéristiques techniques des appareils (taille, portée d’écoute etc…) 

4- Une description détaillée des systèmes de mouillage utilisés 

La demande écrite d’une autorisation de la navigation a été faite à La Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer (DDTM) et à la Délégation Mer Littoral (DLM) par l’UMS Pelagis puis  

défendue lors d’une Commission Nautique Locale à Arcachon 6 mois avant la mise à l’eau du premier 

instrument (avril 2012). Lors de cette commission, des recommandations sur les sites de 

déploiements et le balisage en surface des instruments ont également été exprimées par les 

représentants des usagers de la mer présents. La demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire 

du domaine publique maritime (AOT) a été faire en juillet 2012. La DDTM a transmis par ailleurs cette 

demande à la Marine Nationale. Finalement l’AOT a été obtenu en octobre 2012. Le Comité 

Départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Gironde (CDPEM33) ont également 

été contacté par l’UMS Pelagis et le projet MARSAC a été présenté lors d’un conseil du Comité en 

mars 2012. Le bon contact historique de l’UMS Pelagis avec les structures socio professionnelles des 

pêches a permis une bonne acceptation du projet.  

Choix de l’instrument 

Enregistreur acoustique  

Les enregistreurs acoustiques fixes et autonomes utilisés dans les observatoires acoustiques sont des 

instruments qui enregistrent des évènements acoustiques et qui stockent les données sans 

transmission possible avec l’extérieur (via un câble par exemple). Ces instruments sont déployés sous 
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l’eau de façon semi-permanente et doivent être récupérer pour pouvoir accéder aux données. De 

nos jours une quarantaine d’enregistreurs acoustiques différents existent (Sousa-Lima et al., 2013). 

Les enregistreurs varient tant par le coût, le poids et la taille que par leur capacité d’enregistrement, 

de stockage et d’autonomie. L’autonomie de l’instrument va être directement dépendante de la 

bande de fréquence enregistrée et par conséquent de l’espèce cible étudiée. Pour le programme 

MARSAC, l’instrument choisi a besoin d’enregistrer dans une bande de fréquence élevée puisque les 

marsouins émettent uniquement des clics d’écholocation entre 100 et 150 kHz. Dans des fréquences 

d’échantillonnage aussi hautes, les batteries des instruments sont rapidement vidées et la mémoire 

rapidement remplie. Ainsi l‘autonomie des instruments pour enregistrer les marsouins est très 

réduite. Depuis quelques années, des entreprises et des chercheurs ont créés des instruments 

acoustiques spécifiques dédiés uniquement aux clics d’écholocations des mammifères marins 

(AQUAclick de AQUATEC, n.d. ; TPOD et CPOD de Chelonia Lumited ; ATAG). Ce sont les détecteurs de 

clics qui, contrairement aux enregistreurs classiques larges bandes, présentent une plus grande 

autonomie puisqu’ils vont mesurer et analyser uniquement des signaux sonores de types 

impulsionnels. Ces détecteurs enregistrent uniquement les résultats de cette analyse en stockant 

dans la mémoire des informations associées aux signaux telles que la fréquence, la durée, l’intensité 

et l’instant de la détection. Le signal original qui atteste la présence de l’évènement n’est alors pas 

conservé. 

Le CPOD (Figure 5) est, à l’heure actuelle, l’instrument avec le meilleur rapport performance-coût 

pour effectuer un suivi par acoustique passive des marsouins. Cet instrument, et notamment sa 

version précédente (le TPOD), est largement utilisé depuis une dizaine d’années en Europe et en 

Amérique pour le suivi acoustique des marsouins dans des problématiques liées à la conservation, à 

la désignation de zones Natura 2000 mais aussi dans le cadre d’études d’impacts pour des projets de 

parcs à énergies marines renouvelables (e.g. Verfuss et al 2007, Tollit et al 2011).  

 

 

Figure 5 : CPOD. 

Le CPOD est composé d’un capteur (un hydrophone omnidirectionnel), une carte mémoire (SD), des 

batteries (10 piles alcaline de type D) et un processeur, le tout imbriqué dans un tube léger et 

robuste en PVC de dimension inférieure à un mètre de long (60 cm de long, 9 cm de diamètre pour 

un poids de moins de 2kg). Selon le constructeur, le CPOD peut fonctionner en continu pendant 3 

mois. Les déploiements réalisés pendant ce pilote corroborent cette autonomie.  . Il enregistre dans 

une bande de fréquence allant de 20 à 160 kHz. Le CPOD peut enregistrer la présence d’un marsouin 

dans un rayon de 300 m avec un taux de détection de 100% si l’animal est situé dans un rayon de 

moins de 100m (Tougaard et al 2006).  
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Un marché a été mis en place par l’Agence des Aires Marines Protégées pour faire l’acquisition de 15 

instruments CPOD pour le programme MARSAC. C’est le constructeur du CPOD Chelonia Limited qui 

a remporté ce marché.  

Calibration des instruments  

Une fois les données collectées dans la carte SD de l’instrument, en laboratoire, différents critères 

sont utilisés pour attribuer à un type d’évènement détecté l’espèce source associée. La fréquence 

principale du clic, sa durée, sa répétition dans le temps, l’intervalle entre les clics (train de clics) sont 

plusieurs de critères utilisables pour identifier l’espèce détectée. Un algorithme spécifique (KERNO) 

disponible dans le logiciel fournis avec le CPOD (CPOD.exe, Ldt) facilite cette démarche. Cependant, 

l’algorithme implémenté n’est ni décrit ni publié. De ca fait, et d’après de nombreux experts, le CPOD 

est une boite noire au fonctionnement encore mal connu. Certaines questions demandent à être 

étudiées comme la reproductibilité  en fonction de l’appareil concerné et la réponse du capteur au 

du bruit ambiant dans la zone d’immersion. Nous profitons de la phase pilote du programme pour 

mieux cerner les performances de détection des CPOD (distance de détection des vrais signaux 

bioacoustiques, fausses alarmes créées par le bruit ambiant et/ou le bruit de mouillage) en réalisant 

une phase de calibration soignée avec un protocole spécifique mis en place par des experts en 

acoustique et en traitement du signal. 

Calibration en bassin  

La calibration en bassin sera réalisée par l’Université Joseph Fournier et le CNRS pour le laboratoire 

GIPSA-lab, UMR 5216. Récemment, des travaux menés par ce laboratoire ont permis de proposer 

une méthode de calibration des systèmes CPOD en bassin. Cette méthode a été présentée au 5ième 

workshop international DCL (Détection, Classification et Localisation de Mammifères Marins) (Simard 

et al., 2011) et fait l’objet d’une soumission au journal JASA. 

Chaque CPOD du programme MARSAC sera immergé en bassin et soumis 1) à un bruit ambiant de 

spectre connu et 2) à une succession de clics de différentes puissances. Les détections du CPOD 

seront alors renseignées en fonction de la puissance du bruit et de la puissance des clics pour former 

les « courbes opérationnelles du détecteur ». Pour cette étude, 3 niveaux de bruit (milieu calme, 

milieu standard et milieu bruyant), 20 niveaux d’amplitudes et deux fréquences (70Khz, 160 kHz) 

seront testés. Au final, chaque CPOD aura alors une fiche de calibration.  

Calibration in situ 

La calibration in situ sera réalisée par la Société d’Observation Multi-Modale de l’Environnement 

(SOMME) qui présente une exclusivité de compétences en calibration in situ de détecteurs de clics de 

type CPOD. Cette étude a pour objectif d’améliorer les connaissances du fonctionnement des CPODs 

afin d’en établir ses performances pour le suivi par acoustique passive des marsouins. Cette étude a 

été commandée par l’Université de La Rochelle via l’UMS Pelagis dans le cadre du pilote MARSAC. Les 

moyens du PNMI seront utilisés pour mener à bien cette étude qui comporte 4 étapes : 

Etape 1 : évaluation des portées de détection in situ  

• Un jeu de CPODs fournis par l’AAMP sera soumis à la production sonore de 2 tags 

acoustiques VEMCO l’une émettant une série d’impulsions à 69 kHz (fourni par l’AAMP dans 

le cadre du pilote MARSAC) et l’autre à 180 kHz et ce pour diverses distances entre le CPOD 
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et les sondes VEMCO. Lors de la réalisation de ces émissions, un enregistreur de sons bruts 

(large bande) sera également présent (fourni par SOMME). 

• Sorties attendues : proposition d’un protocole d’évaluation de la distance de détection,  

distance de détection des CPOD en fonction de la fréquence et en fonction du rapport signal 

à bruit mesuré par l’enregistreur large bande. 

Etape 2 : mise en œuvre des CPODs dans l’archipel de Molène, substrat dur et grands dauphins 

• L’étude du comportement des CPOD sera testée en milieu réel sur un site dont la production 

sonore naturelle (Benthos et colonie résidente de grands dauphins) est bien connue et 

régulière. Deux CPODs seront immergés durant une semaine dans l’archipel de Molène en 

parallèle d’un enregistreur de sons bruts. Dans l’archipel, les CPODs seront disposés dans un 

habitat au substrat dur dont la production sonore est riche provenant tant du benthos que 

des grands dauphins.  

• Sorties attendues : connaissance du fonctionnement des CPODs sur substrat dur, 

identification de ses capacités à détecter les grands dauphins. 

Etape 3 : mise en œuvre des CPODs dans l’aber Ildut, substrat meuble et marsouins 

• L’étude du comportement des CPOD sera testée en milieu réel sur un site dont la production 

sonore naturelle (Benthos et marsouins) est bien connue et plutôt peu fréquente. Deux 

CPODS en parallèle d’un enregistreur de sons bruts seront disposés dans un habitat au 

substrat meuble dont la production sonore du benthos est plutôt pauvre.  

• Sorties attendues : connaissance du fonctionnement des CPODs sur substrat meuble, 

identification de ses capacités à détecter les marsouins. 

Etape 4 : Expertise sur des données CPOD du projet MARSAC 

• L’UMS Pelagis fournira 4 jeux d’une semaine d’enregistrement de CPODs provenant du pilote 

MARSAC sur des sites variés. SOMME analysera les mesures et les confrontera aux 

performances obtenus lors des étapes précédentes.  

• Sorties attendues : connaissance du fonctionnement des CPODS sur la variété des sites de 

MARSAC. 

Déploiement et moyens logistiques en phase opérationnelle 

Calendrier de déploiement 

Pour optimiser les sorties en mer, la récupération et le redéploiement des instruments se fera en une 

seule sortie. Un instrument reconditionné avec des batteries neuves sera embarqué et redéployé  

lors de la récupération de l’instrument précédent. Le nombre de CPODs mis à disposition pour le 

programme MARSAC permet en effet d’effectuer cette rotation des instruments. Ceci pour éviter de 

devoir effectuer le changement de batteries et de la carte mémoire ou de reprogrammer 

l’instrument à bord de l’embarcation. D’après le constructeur, les CPODs ont une autonomie de 3 

mois. Durant la phase opérationnelle du programme, 5 sorties en mer pour chacun des sites de 

déploiement seront donc nécessaire pour le bon maintien des deux observatoires acoustiques sur 

une année complète (Figure 5). Si possible, les sorties en mer seront optimisées pour changer les 

CPODS sur plusieurs sites de déploiement en même temps.   
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Figure 5 : Calendrier théorique des mises à l’eau sur 12 mois. 

En cas de report du changement d’appareil en raison de mauvaises conditions météorologiques ou 

d’indisponibilité des moyens à la mer, l’appareil risque de s’arrêter et de ne plus collecter de 

données par manque de batteries ou d’espace mémoire. Dans ces conditions, la série temporelle de 

données serait interrompue. Dans la pratique, il donc est préférable d’anticiper les dates de rotation 

des appareils (2,5 mois) pour garantir la continuité de mesure, a fortiori en hiver ou la probabilité de 

report est très forte. 

 

Moyens maritimes 

Pour le site du PNMI, la mise à l’eau des instruments, la récupération et le redéploiement sera faite 

par les moyens logistiques du PNMI pour 3 des 4 sites. Le choix du navire sera fait en fonction des 

besoins. Pour les premiers déploiements d’instruments avec un système d’ancrage lourd et pour la 

récupération finale du système complet, l’Albert Lucas (Figure 6a) sera privilégié en raison du moyen 

de levage disponible sur ce navire. Pour les opérations ne nécessitant pas une grosse embarcation, le 

semi-rigide du Parc sera utilisé. Le calendrier des opérations de terrain sera fait en fonction des 

disponibilités des agents du parc, des moyens à la mer et des conditions météorologiques. 

Pour le site côtier du bassin d’Arcachon, la mise à l’eau, la récupération et le redéploiement des 

instruments sera faite par le fileyeur Le Yeti  AC 905421 (Figure 6b) dont le patron-pêcheur Nicolas 

Brin a accepté de collaborer dans ce projet à la fois pour le choix des sites mais aussi pour la mise à 

disposition de son bateau pour la phase opérationnelle du projet. Un ou deux personnels de l’UMS 

Pelagis seront donc embarquées 5 fois à bord du bateau pour mettre à l’eau deux instruments. Le 

calendrier des opérations de terrain sera fait en fonction des disponibilités du marin pêcheurs et des 

conditions météorologiques. Une rétribution sera reversée au patron-pêcheur pour les frais 

d'essence et de temps bateau mis à sa disposition. 

Pour le déploiement très côtiers sur le site AC04, une convention de mise à disposition d’une 

embarcation (Figure 6c) et son équipage par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

de la Gironde / Service Maritime et Littoral (DDTM/SML 33) a été mis en place avec l'Agence des 

Aires Marines Protégées à raison de 8 sorties maximum sur une durée d'un an. Les sorties seront 

fixées, en fonction de la météo et de la disponibilité des moyens matériels et humains du SML. D’un 



 
18 

commun accord, aucune rétribution ne sera versée pour les frais d'essence et de temps agents mis à 

disposition. 

(a) (b) © 

   

 

Figure 6 : a- N/O Albert Lucas (copropriété du Parc naturel marin et de l’Institut universitaire 

européen de la mer, UBO) ;  b- Le Yeti Fileyeur ; C – Semi Rigide des Affaires Maritimes d’Arcachon 

Système d’ancrage 

D’un point de vue technique, les deux principales contraintes dans la réalisation d’un observatoire 

par acoustique passive sur les côtes françaises sont les conditions océanographiques (courant, vent, 

marée) et l’activité de pêche qui peuvent malmener les instruments jusqu’à la perte définitif des 

dispositifs. Le choix du système d’ancrage est donc déterminant dans le succès de l’observatoire. Les 

expériences d’observatoires acoustiques en Europe montrent que chaque région est unique et qu’il 

est difficile de généraliser le système d’encrage le plus adéquat, en particulier sur les côtes françaises 

qui présentent une grande hétérogénéité. Dans la cadre du pilote MARSAC nous avons fait le choix 

de tester différents systèmes plus ou moins couteux ou lourds en termes de logistique.  

Contraintes  

Le choix des systèmes d’ancrages à tester s’est fait suite au retour d’expériences des projets 

acoustiques menées auparavant au PNMI (projet AcDau) et des projets océanographiques menés par 

le SHOM, des discussions avec les usagers de la mer en particulier les marins pêcheurs mais aussi des 

spécialistes en hydrodynamique et morphodynamique des littoraux sableux de l’Université de 

Bordeaux. Différentes contraintes ont été répertoriées pour orienter la conception de systèmes 

d’ancrages adéquats :  

• Contraintes liées à l’environnement 

Les dispositifs de mouillages devront supporter les agressions liées à : 

- la présence d’activités humaines (navigation, pêches) ; 

- l’hydrodynamisme (houle, courant, marée) ; 

- la dynamique sédimentaire ; 

- la productivité biologique et chimique (fouling, corrosion). 
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• Contraintes liées aux autorisations  

Pour le site côtier à la sortie du bassin d’Arcachon, il y été vivement recommandé lors de la 

Commission Nautique Locale de ne pas baliser les systèmes d’ancrage ou de déployer les instruments 

à proximité de sites déjà balisés. De manière générale l’option d’un système d’ancrage balisé avec 

une bouée de surface n’a pas été testée car elle ne semble pas réaliste face aux conditions de vents, 

de houles et de courant présent dans chacun des sites choisis. La bouée et l’ancrage à mettre en 

place seraient trop imposants et couteux. 

• Contraintes liées à l’instrument  

Pour une bonne intégration du CPOD sur le système d’ancrage, il est recommandé par le 

constructeur de prendre en compte les caractéristiques suivantes : 

- Maintien du CPOD au minimum à 2 mètres au-dessus du fond et à 3 mètres sous la surface ; 

- Prendre en compte la flottabilité positive du CPOD de 0,7 Kg ; 

- L’immersion du CPOD est possible jusqu’à 100 mètres maximum. 

Descriptions des systèmes choisis    

Cinq cas de systèmes d’ancrages seront testés dans le cadre du pilote MARSAC : 

Cas 1/ Fixation du CPOD sur structure rigide et lourde (châssis) par petits fonds (<35m) avec 

l’intervention des plongeurs.  

Cas 2/ Mouillage à proximité d’un instrument océanographique déjà en place et bénéficiant ou non 

d’une signalisation de surface. Le CPOD peut alors être disposé à proximité sur une ligne assez courte 

composé d’un corps mort, d’un câble d’environ 5m et d’une petite flottabilité. Deux cas se 

présentent alors en fonction de la hauteur d’eau : 

• si fond <35m, l’intervention des plongeurs est possible pour récupérer le mouillage et il n’est 

pas nécessaire d’ajouter un largueur (cas 2.1). 

• si fond > 35m, il sera indispensable de rajouter un largueur acoustique à la ligne de mouillage 

pour la récupération. C’est le cas pour le site AC01 localisé à proximité du houlographe 

DATAWELL (55m) (cas 2.2). 

Cas 3/ Amarrage sur une bouée de signalisation maritime existante. Le CPOD est mis en place sur une 

ligne de pare-battages lestée connectée à une bouée de signalisation maritime en surface. Cette 

solution permet une intervention sur le CPOD depuis la surface sans plongeurs. Elle nécessite avant 

son déploiement d’une autorisation temporaire auprès des Phares et Balises ainsi qu’un calage dans 

le calendrier avec leurs opérations de maintenance de la bouée. 

Cas 4/ Fixation du CPOD sur des structures océanographique déjà en place situées à proximité des 

sites retenus. Des collaborations sont alors mises en place pour mutualiser les sorties en mer et 

associer la mise à l’eau et la récupération des CPODs en même temps que la maintenance des 

appareils. Ainsi 2 collaborations se sont mises en place pour le pilote MARSAC : 

- Une convention de coopération entre le SHOM et l’AAMP relative à la mise à l’eau de CPODs pour le 

compte de l’Agence sur les mouillages de longue durée mis en œuvre par le SHOM en mer d’Iroise 

dans le cadre de ses programmes d’observation en mer d’Iroise (MAREE 1 et AWAC 1). Le SHOM 

s’engage, chaque fois que l’opportunité se présente, à équiper ses lignes et cages instrumentales (cas 

4.1 et 4.2) de CPOD fournis par l’Agence.  
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- Une convention de collaboration recherche entre l’Université de Bordeaux 1 (Laboratoire EPOC, 

Environnements et paleoenvironnements Oceaniques UMR 5805) et l’Université de La Rochelle (UMS 

Pelagis 3462) relative à la mise à l’eau de CPODs sur la structure située en face des passes externes 

du bassin d’Arcachon (AC03 : 44°32,492 N, 1°17,540 O) structure immergée dont le fonctionnement 

est dévolu à l’UMR 5808. L’Equipe de Bordeaux s’engage à construire le système d’attache pour que 

le CPOD puis à l’intégrer à la structure (cas 4.3), effectuer les opérations de relevages pendant une 

année soit 5 sorties.  

Cas 5/ Expérimentation d’une solution légère et bas coût utilisant un système de bouée à largage 

programmée.  
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DESCRIPTIF – Cas 1 – NOM DU MOUILLAGE : Châssis sur  fond  

Logistique 
 
Création du châssis de fonds (modèle 
ENSTA/PNMI) 
 
Mise à l’eau du châssis avec une embarcation 
possédant un moyen de levage  
 
Récupération et redéploiement du CPOD à 
l’aide d’un plongeur et d’une embarcation 
légère 
 

Lieu du test 
 

Les Linioux PNMI  
 
 

 
 
 

 
 

 

30 m

Matériel : 
 

Colliers Cerflex 
 

 

C-POD
sur 2 colliers
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DESCRIPTIF – Cas 2.2 – NOM DU MOUILLAGE : Ligne de mouillage/Largueur 

Logistique 
 
Création d’une ligne de mouillage complète à 
chaque opération de maintenance 
 
Mise à l’eau de la ligne de mouillage avec 
embarcation moyenne sans moyen de levage 
nécessaire  
 
 

Lieu du test 
 

AC01 Arcachon  
 
 

Système de mâchoires pour fixer le CPOD  

16 cm de long, 12 cm de large et 2.6 cm 
d’épaisseur. 3 petits trous de 1 cm de diamètre 
pour passer du bout.  

 

 

Largueur Sonardyne   

Marché AAMP 

 

 

 

 

Lest en béton (100 kg dans l’air) 

3m de chaîne galva 12 mm en double 

55 m

Largueur 
acoustique 

4m de Polypropylene 10mm   

4m de Polypropylene 10mm 
 
 
4 surliures pour bloquer les colliers   

Accastillage : 
 

Manille galva 12mm 
 
Manille inox 10mm 

 
Emerillon 1,5T 

 
 
 Flotteur 36cm +17kg 
 
 

 

C-POD
sur 2 colliers

Boucle serrée autour du flotteur + 
épissure   

Tête d’alouette sur la manille inox 

Tête d’alouette sur la manille inox 

Tête d’alouette sur l’émerillon 

Matériel  : 
 

Largueur  
Acoustique 
Sonardyne  
+    télé-commande 
 

 
  Mâchoire en PVC 
 
            
            Lest 
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DESCRIPTIF – Cas 2.2 Bis - NOM DU MOUILLAGE : Ligne  de mouillage/Largueur 

Logistique 
 
Création d’une ligne de mouillage complète à 
chaque opération de maintenance 
 
Mise à l’eau de la ligne de mouillage avec 
embarcation moyenne sans moyen de levage 
nécessaire  
 

Lieu du test 
 

AC01 Arcachon  
 
 

Système de doubles mâchoires pour fixer le 
CPOD et le largueur ensemble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lest en béton (100 kg dans l’air) 

2,5m de chaîne galva 12 mm avec 
boucle dans le lest 

55 m

Largueur 
Acoustique 

+ 
C-POD 

+ 
2 colliers 

 

3,5m de Polypropylene 10mm  

2m de Polypropylene 10mm 

Accastillage : 
 

Manille galva 12mm 
 
Manille inox 10mm 

 
Emerillon 1,5T 

 
 
 Flotteur 36cm +17kg 
 
 

 

Boucle serrée autour du flotteur + 
Gaine de protection + épissure   

Tête d’alouette sur la manille inox 

Tête d’alouette sur la manille inox 

Tête d’alouette sur l’émerillon 
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DESCRIPTIF – Cas 2. – NOM DU MOUILLAGE : Ligne de m ouillage/plongeur 

Logistique 
 
Création d’une ligne de mouillage complète 
avant la première mise à l’eau  
 
Mise à l’eau de la ligne de mouillage avec 
embarcation moyenne sans moyen de levage 
nécessaire  
 
Besoin de plongeurs à chaque opération de 
maintenance 
 

Lieu du test 
 

AWAC 1  PNMI  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lest en acier (triangle) 

19 m

C-POD 
+ 

2 colliers 
 

3,5 m de Polypropylene 10mm  

Accastillage : 
 
 

Manille galva 12mm 
 
Emerillon 1T 

 

 Flotteur 20cm +3,5kg 
 

 

Patte d’oie en chaine de 10mm 
(3x0,8m) 

Boucle épissée sur flotteur 

2 boucles 
d’arrêt  
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DESCRIPTIF – Cas 3  - NOM DU MOUILLAGE : Amarrage s ur bouée 

Logistique 
 
Achat d’un système de pare battages sur 
mesures  
 
Mise à l’eau du système avec une petite 
embarcation dans des conditions calmes  
 
Récupération du CPOD depuis la surface 

Lieu du test 
 

La Vandrée  PNMI 
La Sallie Arcachon  
 
 

Système de pare battages sur mesures 
commandé à BERRA marine service 
 

 
 

CPOD---------

Lest 25 kg -----------------------  
 
 

 

 

A

1 

 

C1 

 

 

D

2 
 

F1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D

2 

 

F3 
 

 
 

C1 
 

A

1 

A

4 

 

 

A

3 

 
 
 

A

4 

A

5 

A

4 

 

 

C2 

 

  

A

2 

D

1 

 

 

F

2 

 

 

 

 

 

F

1 

 

 

 
F

1 

D

1 

A

2 

 

 

 

D

1 

A

2 
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DESCRIPTIF – Cas 4.1  – NOM DU MOUILLAGE : Collabor ation SHOM 1 

Logistique 
 
Consultation du partenaire pour l’intégration du 
CPOD sur la structure 
 
Fourniture d’un CPOD programmé au 
partenaire avant chaque opération de 
maintenance  
 
Fixation sur mouillage par mâchoires PVC 
 
Moyen logistique du partenaire 
 

Lieu du test 
 

MARRE 1  PNMI 
 
 

Programmation de l’angle de détection du 
CPOD à 360°  
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DESCRIPTIF – Cas 4.2  – NOM DU MOUILLAGE : Collabor ation SHOM 2 

Logistique 
 
Consultation du partenaire pour l’intégration du 
CPOD sur la structure 
 
Fourniture d’un CPOD programmé au 
partenaire avant chaque opération de 
maintenance  
 
Fixation sur mouillage par mâchoires PVC 
 
Moyen logistique du partenaire 
 

Lieu du test 
 

AWAC 1 PNMI 
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DESCRIPTIF – Cas 4.3  – 
NOM DU MOUILLAGE : Collaboration Université de 
Bordeaux 1- Laboratoire EPOC (Environnements et 
paleoenvironnements Oceaniques) UMR 5805 

Logistique 
 
Fourniture du CPOD programmé au partenaire 
avant chaque opération de maintenance  
 
Fixation sur mouillage par mâchoires PVC 
fabriquées par l’Université de Bordeaux 1 
 
Moyen logistique du partenaire  
 

Lieu du test 
 

AC03 Arcachon  
 
 

 

programme OSQUAR  

programme LITEAU BARCASUB 
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DESCRIPTIF – Cas 5 - 
NOM DU MOUILLAGE : couplage avec bouée de largage 
programmable 

Logistique 
 
Création d’une ligne de mouillage complète 
récupérée à chaque opération de maintenance 
grâce à la bouée largable « Cachalot 
concept » 
 
Mise à l’eau de la ligne de mouillage avec une 
embarcation moyenne sans moyen de levage 
nécessaire  
 

Lieu du test 
 

AC02 Arcachon  
 
 

Bouée programmable Cachalot concept et son 
support base + télécommande 
 

 

 
 

 

Lest en béton (60 kg dans l’air) 

2,70 m de Polypropylene 10mm   

Bouée largable 
avec orin de 

47 m 
+ 

C-POD 
+ 

2 mâchoires 
 

4 m de chaine + ancre   

Accastillage : 
 

 
Emerillon 1,5T 

 
 
 Flotteur 20cm 
 
 

 

Tête d’alouette sur l’émerillon 
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Avantages et Inconvénients des solutions d’ancrages  

Le tableau 3 présente un premier récapitulatif des avantages et des inconvénients des différents 

systèmes d’ancrages testés pour le projet pilote MARSAC. Ce tableau sera ajusté et complété quand 

la phase terrain sera terminée.  

 

Tableau 3: comparaison des solutions de mouillages 

Cas Avantages Inconvénients 

1 -stabilité de l’instrument 

-facilité multi-capteurs 

-risque de chalutage atténué 

-moyen nautique léger lors de la maintenance 

-moyen de levage lourd pour installer le châssis 

-maintenance par des plongeurs 

-risque de perte par ensablement 

-pas de signalisation en surface 

-CPOD près du fond 

2.1 -peu d’agitation 

-risque de chalutage atténué 

-mise en œuvre par plongeurs 

-instrument incliné par la trainé 

2.2 -signalisation efficace (respectée) en surface 

-peu d’agitation 

-risque de chalutage atténué 

-localisation acoustique 

-utilisation d’un largueur acoustique 

-perte du corps-mort à chaque rotation 

-instrument incliné par la trainé 

3 -signalisation efficace (respectée) en surface 

-pas de risque de chalutage 

-moyen nautique léger 

-mise en œuvre sans plongeur 

-position géographique imposée 

-efforts et agitation de surface 

-risque de pillage 

-soumis aux impératifs calendaires des Phares et 

Balises 

 

4.1 

4.2 

4.3 

-dispositif de mouillage existant 

-moyens nautiques du partenaire 

-position géographique imposée 

-soumis aux impératifs calendaires du partenaire 

-solution d’intégration imposée 

-risque de prise dans engin de pêche 

5 -mise en œuvre sans plongeur 

-système léger 

-moyen nautique léger 

-peu couteux 

 

-risque de perte par ensablement 

-pas de signalisation en surface 

-CPOD près du fond 

-risque de prise dans engins de pêche 
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La phase terrain du pilote MARSAC  

Calendrier  

La phase opérationnelle du pilote MARSAC a démarré lorsque toutes les autorisations ont été 

obtenues pour tous les sites de déploiements choisis et lorsque toutes les conventions de 

collaborations avec les différents partenaires ont été signées.  

La phase de calibration des CPODs a débuté en février 2013 en collaboration avec l’AAMP et de 

l’UMS Pelagis.  

L’AAMP et l’UMS Pelagis coordonne conjointement la phase opérationnelle. Cependant l’AAMP  

assurera directement les déploiements au PNMI avec les agents du Parc et l’UMS Pelagis assurera 

directement les déploiements sur les sites côtiers à la sortie du bassin d’Arcachon avec le patron 

pêcheur du Yeti et les Affaires Maritimes d’Arcachon. L’AAMP fournira les CPOD pour le SHOM et 

l’UMS Pelagis fournira les CPOD pour l’Université de Bordeaux. Une fiche terrain de déploiement, 

récupération et transfert des données a été mise en place (Annexe 1) ainsi qu’un protocole de 

programmation des CPODs (Annexe 2).    

Le tableau 4 présente le calendrier des premiers déploiements sur chacun des sites et les systèmes 

d’ancrages associés.  

 
Tableau 4: Phase terrain MARSAC  

Site Nom 
Position 

Logistique  Système d'ancrages 
Date de première 

mise à l'eau  LAT LONG 

P
N

M
I 

Les Liniou 48°29,306'N 4°48,4'O PNMI Cas 1 Chassis fond 13/07/2012 

MAREE (PN) 48°24,0'N 5°03,0'O SHOM Cas 4.1 Cage 04/10/2012 

Vandrée 48°15,173'N 4°48,172'O PNMI Cas 3 Parebattage 19/04/2013 

AWAC 1 48°01,7'N 4°51,8'O SHOM Cas 4.2 Cage  25/09/2012 

AWAC 1 bis 48°01,7'N 4°51,8'O PNMI Cas 2.1 Ligne mouillage 11/07/2013 

A
R

C
 

AC01 44°39'N 1°39'O Le Yeti Cas 2.2 ligne mouillage  08/01/2013 

AC02 44°38,04'N 1°19,00'O Le Yeti Cas 5 bouée largable 29/03/2013 

AC03 44°32,492'N 1°17,540'O EPOC Cas 4.3 structure EPOC 23/04/2013 

AC04 44°30,48N 1°17,58'O AFFMAR  Cas 3 Parebattage 19/06/2013 

 

Transfert des données, premières analyses et archivages  

Après la récupération d’un CPOD, la carte mémoire est extraite de l’instrument. Ces données 

capteurs sont centralisées à l’UMS Pelagis avec les fiches terrain. La figure 7 résume le protocole 

d’extraction, de classification, d’exportation et d’analyse des données des CPODs. Les données 

brutes (.CP1) sont extraites à l’aide du logiciel CPOD.exe et stockées dans un dossier DATA propre à 

chaque déploiement d’instrument. Un fichier associé résumant le nom des fichiers, la durée des 

enregistrements, la date du premier enregistrement et la date du dernier enregistrement est créé. 

Puis les fichiers .CP1 sont envoyés dans le classifieur KERNO (CPOD.exe) pour classifier les clics 

détectées, il se crée alors de nouveaux fichiers associés nommés CP3 localisé avec les CP1 

correspondant dans le dossier DATA.  
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Figure 7 : Circuit des détections enregistrées par le CPOD 

Une fois la phase d’extraction et de classification faite on passe ensuite à l’exportation des données. 

Elle se fait sur 4 types de données : les détections liés à l’environnement (avec le pourcentage de 

détection perdue par jour), les détections NBHF c’est-à-dire de marsouins (métriques par jour : 

nombre de clics, nombre de minutes positives à la détection, nombre d’heures positives à la 

détection, nombre de périodes de 10 minutes positives à la détection), les détections Other Cet c’est-

à-dire les autres delphinidés (métriques par jour : nombre de clics, nombre de minutes positives à la 

détection, nombre d’heures positives à la détection, nombre de périodes de 10 minutes positives à la 

détection) et les détections SONAR c’est-à-dire les sondeurs de bateaux (métriques par jour : nombre 

d’heures positives à la détection). Pour les détections NBHF et Other Cet, les niveaux de qualité des 

détections retenus sont Hi (haute qualité) et Mod (qualité modérée). Au final toutes les données 

extraites sont regroupées dans des tableurs nettoyés et regroupés dans un fichier unique propre à 

chaque déploiement d’instrument. 

Par site de déploiement, les données sont regroupées dans un tableur pour l’analyse. Les premières 

analyses seront la variation journalière/hebdomadaire/mensuelle du nombre de clics, nombre de 

minutes positives à la détection, nombre d’heures positives à la détection, nombre de périodes de 10 

minutes positives à la détection par catégorie de détection (NBHF/OtherCet/Sondeur). A cela 

s’ajoute le nombre de jours de déploiements, le nombre de jour d’enregistrements et le nombre de 

minutes/heures perdues à cause de l’environnement. La métrique la plus optimale sera choisie selon 

les analyses à venir.  
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CONCLUSION 

 
La mise en place du pilote Marsac a débuté par l’obtention des accords et des autorisations 

indispensables à tout déploiement en mer. Ensuite, des ressources humaines, techniques et 

logistiques spécialisées ont été mobilisées à l’UMS Pélagis, à l’AAMP et auprès de partenaires ou de 

prestataires. 

La mise à l’eau des instruments a pu débuter en juillet 2012. Au total, 8 points, également répartis 

entre le PNMI et Arcachon, ont été instrumentés. Pour intégrer les instruments de manière optimale 

dans les différents milieux rencontrés, huit dispositifs de mouillages différents ont été mis au point. 

Par conséquent, il a fallu mobiliser des moyens maritimes adaptés à la fois à ces environnements 

contrastés et à la manutention des dispositifs de mouillages. 

 

Dans la phase de mise en place puis de maintien de l’observatoire, la principale contrainte est la 

disponibilité des moyens nautiques et des plongeurs. Compte tenu des autonomies, les rotations 

d’instruments prévues doivent être réalisées dans les délais pour assurer la continuité des 

observations. Ces contingences ne sont pas toujours en accord avec les plannings des équipes ou des 

partenaires. Par ailleurs, des événements imprévus sur les dispositifs de mouillage (casse, perte, 

chalutage) peuvent déclencher des interventions non anticipées. Enfin les conditions 

météorologiques défavorables obligent régulièrement à reporter les sorties en mer.  

 

Le suivi de l’observatoire et la rotation des instruments tous les 3 mois impliquent la présence de 

personnels techniques formés ainsi qu’une gestion des matériels, des dispositifs de mouillages et des 

rechanges au plus proche des sites de mouillage. En Iroise, le PNMI a logiquement assuré ce soutien. 

A Arcachon, un appui a été trouvé auprès de Jean-Jacques Boubert du RNE et de la Réserve Naturelle 

Nationale du Banc d’Arguin. 

 

En termes d’analyse de données, de nombreuses détections de marsouins et des delphinidés sont 

enregistrées sur les sites de déploiements. Les appareils assurent un enregistrement permanent de la 

présence et du niveau de fréquentation des marsouins et des delphinidés. Ces données nous 

renseignent sur les variations saisonnières de la présence des espèces ou groupe d’espèces présents. 

La combinaison de plusieurs sites d’écoute devrait également nous donner des informations sur la 

répartition spatiales de ces espèces. L’analyse détaillée des données fera l’objet d’un rapport 

scientifique. 

 

Pour conclure, la mise en place du pilote a déjà permis d’estimer concrètement les différentes 

contraintes logistiques et techniques. On peut d’ores et déjà avancer que la déclinaison d’un tel 

observatoire à l’échelle national devra s’accompagner d’une allocation de moyens humains, 

nautiques et logistiques dédiés.  
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ANNEXE I Fiche terrain 

 

Localisation des mesures 

NOM DE LA CAMPAGNE MARSAC 

NOM DE LA STATION  

PHASE  

NUMERO DU C-POD  

POSITION THEORIQUE  

 

Configuration du C-POD 

OPERATEUR  

DATE dd/mm/yyyy :  

HEURE 

de mise en route 
hh:mm:ss :  ⌧ UTC                 � UTC+1                 � UTC+2 

CONFIGURATION 

de la carte SD 

� Continuous        � 1min Off       � 2 min off        � 4 min off         � 9 min 

off 

Limit on clicks logged :  � 1024           � 4096           � 65536           � No limit 

High pass filter :             � 10                � 20               � 40                  � 80  

Switch angle :         to :           from : 0 

RYTHME de la LED 

(C-POD tête en bas) 

Connexion des piles � 2x/sec                                      � autre : 

Insertion de la carte SD � 1x/sec          � 2x/sec            � autre : 

Mise en route � 1x/5sec                                    � autre : 

1 minute après mise en 

route 
� 1x/2sec         � 2x/2sec         � autre : 

COMMENTAIRES 
 

 

Mise à l’eau 

NAVIRE / opérateur  

DATE dd/mm/yyyy : 

HEURE d’immersion hh:mm:ss :                        � UTC                � UTC+1                � UTC+2 

POSITION Lat : Lon : 

� WGS 84                                   

� Europe 50 

� autre : 

HAUTEUR D’EAU  
� brute 

� réduite de la marée 

TYPE DE MOUILLAGE 

� châssis fond                  � ligne subsurface 

� ligne surface                  � autre : 

Description :  

 

C-POD 
____ 

Formulaire de 
déploiement  
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LARGUEUR 

acoustique 

Type : 

Numéro de série : 

Code d’interrogation : 

Code de largage : 

INTEGRATION 

du C-POD 

� Tête en haut                  � tête en bas                  � horizontal 

Hauteur de l’hydrophone / fond : 

Mode de fixation :  

COMMENTAIRES 
 

 

Récupération 

NAVIRE / 

OPERATEUR 
 

DATE dd/mm/yyyy : 

HEURE 

de sortie de l’eau 
hh:mm:ss :                                � UTC                � UTC+1                � UTC+2 

POSITION Lat : Lon : 

� WGS 84                                   

� Europe 50 

� autre : 

HAUTEUR D’EAU  
� brute 

� réduite de la marée 

TYPE DE 

RECUPERATION 

� planifiée               � non planifiée 

Si non planifiée, pourquoi :  

ETAT du mouillage 
� RAS                   � Abimé                   � Perdu 

Description : 

ETAT du C-POD 
� RAS                   � Abimé                   � Perdu 

Description : 

COMMENTAIRES 
 

 

Transfert des données 

OPERATEUR  

DATE dd/mm/yyyy : 

RYTHME de la LED � 1x/2sec                 � 2x/2sec                   � autre : 

HEURE d’arrêt hh:mm:ss :                          

NOM DU FICHIER  

RESULTATS � présence résumé � présence de donnée 

TENSION DES PILES 1
ère

 colonne : 2
ème

 colonne : 

COMMENTAIRES 
 

 

Annexes 

COPIE D’ECRAN : configuration de la carte SD 

 

 

PHOTO :  
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ANNEXE II Tutoriel CPOD 

Avant de commencer : vous disposer du C-POD sec , de 10 piles LR20 alcaline neuves , de la carte 
mémoire SD correspondant au CPOD, du lecteur de carte fourni avec le CPOD, d’un PC avec la 
dernière version de CPOD.exe (http://www.chelonia.co.uk/cpod_downloads.htm), d’un absorbeur 
d’humidité, d’un tournevis et d’une horloge GPS. 
 
1 Marquer un contact fiable  sur le corps et à 

l’intérieur de l’instrument 
 

I am a marine environmental research device. 
If you have found me please call : 

+33 (0)2 98 33 87 67 
+33 (0)6 32 70 73 24 

or send an email to : 
david.corman@aires-marines.fr 

2 Ouvrir l’équipement en dévissant le 
bouchon dans le sens antihoraire sans 
laisser rentrer d’eau. 
 
Vous avez maintenant accès aux éléments 
suivants : 
 

• Vis de serrage du bloc de piles 
 
 

• Logement de la carte SD 
 

 

• Bouton d’initialisation 
 
 

• Signal lumineux (LED) 

 

 

 

 

 

3 Installation des piles 

Mettre le C-POD à l’horizontal et installer 
les 10 piles répartie sur 2 rangées, les + 
tournés vers l’intérieur  

 

4 Sans la bloquer sous la vis, placer l’attache 
métallique au dessus des piles, comme 
indiqué sur les images ci contres. 

 
5 Ajuster la vis de serrage pour que les piles 

soient maintenues sans pression excessive. 
Pour cela agir en 2 temps : 

• placer la tête de vis juste en 
dessous de l’attache métallique (1) 

• pousser l’attache métallique pour 
l’engager sous la tête de vis (2 - 
descente d’environ 7mm) 

Si la LED clignote rapidement (2 fois par 

 

    
                 1                                2 
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seconde ) = OK 
Sinon enlever l’attache métallique, attendre 
au moins 4 minutes puis recommencer 
l’étape 5. 

 

6 Configuration de la carte SD 

Chaque CPOD est fourni avec 2 cartes SD. 
Ces cartes sont numérotées du numero du 
CPOD correspondant et ne sont pas 
interchangeables avec d’autres CPODs . 
 
Déverrouiller la carte SD 

La carte SD contient un système de 
protection pour protéger en écriture les 
données. Lors de la configuration de la 
carte avant la mise à l’eau s’assurer que la 
petite tablette jaune (ou rouge) à droite 
de la carte est positionnée vers le bas .  

 
 

Carte en position DEVEROUILLE 

7 Mette la carte SD dans le lecteur de carte 

Brancher le lecteur de carte sur le PC 

Démarrer CPOD.exe 

Mettre la souris au niveau de la barre bleue 
marine en haut de l’écran, il apparaitra les 
inscriptions suivantes : all filters F4, Q filters 
F3, Xscale UP :Down arrows, etc…).  

Une fenêtre apparaitra : Sélectionner 
l’onglet Settings 
  

 

 

8 Sélectionner à droite « show settings from a CPOD file  », aller sur le chemin menant à la carte et 
sélectionner SETUP.CHE 
Remplir le formulaire de gauche : 
•  « Show default setting for POD number  » : inscrire le NUMERO du CPOD que vous allez 

mettre à l’eau 
• « Continuous  » : cliquer à droite pour faire apparaitre « Logging continuously  » 
• « Limit on clicks logged in any min  » : cliquer à droite pour faire apparaitre 4096 
• « High pass filter  » : cliquer à droite pour faire apparaitre 20 kHz 
• A droite où est indiqué « Swicth ANGLE  », bouger la flèche de gauche pour avoir 130 deg 

(soit 210 en vert)  
Cliquer sur « Change SETUP on SD Card », il s’écoulera quelques secondes avant qu’un 
message disant que le SETUP a bien été changé apparaisse  

9 Faire une capture d’écran du settings, le 

coller dans un document WORD et 

l’enregistrer comme suit :  

         

XXXX_LIEU_SITE_JOURMOISANNEE.doc 

XXXX = numero du CPOD 

LIEU = PNMI ou ARC 

 
 

Exemple : 
 

1852_PNMI_LN_13072012.doc 
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SITE =  LN (Les Liniou) 

 MAREE1 

 PN (Les Pierres Noires) 

 V (Vandrée) 

 AWAC 

 AC01 

 AC02 

 AC03 

 AC04 

Fermer CPOD.exe et enlever la carte 

 

10 Installation de la carte SD configurée 
dans le CPOD 
 
Vérifier que le système de verouillage de la 
carte SD (tablette jaune ou rouge) carte est 
en en mode DEVEROUILLE (position vers 
le bas).  
 
Déconnecter l’attache métallique pour 
laisser le CPOD sans source d’énergie 
pendant au moins 2 minutes .  
 
Reconnecter l’attache métallique comme à 
l’étape 5.    
Si la LED clignote rapidement (2 fois par 
seconde ) = OK 
Sinon enlever l’attache métallique, attendre 
au moins 4 minutes puis recommencer 
l’étape 5. 
 
Insérer la carte SD dans le logement puis 
l’engager de manière brève avec l’index. 
 
Si la LED donne un éclat bref 1 fois par 
seconde = OK 
Si la LED donne un éclat long  1 fois par 
seconde ou ne clignote pas, enlever la carte 
SD, enlever l’attache métallique des piles, 
attendre au moins 4 minutes puis reprendre 
à l’étape 10. 

 

 

11 Mise en route du CPOD avant fermeture 
de l’instrument 
 
Munissez-vous de l’horloge GPS. 
Environ 15 secondes avant la minute ronde, 
presser le bouton d’initialisation jusqu’à 
que la LED reste continuellement 
allumée . Relâcher le bouton à la minute 
ronde. 
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Si la LED clignote rapidement plusieurs 
fois puis s’établit à 1 fois toute 5-6 
secondes  = OK 
Sinon, enlever la carte SD, enlever l’attache 
métallique des piles, attendre au moins 4 
minutes puis reprendre à l’étape 10. 
 
Noter la date, l’heure UTC et la minute de 
relâchement du bouton ainsi que le numéro 
du C-POD. 
Recopier ces informations sur un petit sac 
plastique puis le loger à l’intérieur du 
bouchon du C-POD (pour y placer la carte 
SD à la fin du déploiement). 

 
12 

 
Placer un absorbeur d’humidité entre les 
piles et la cloison. Les granules de 
l’absorbeur d’humidité doivent être de 
couleur orange. Si elles sont bleu/vert, 
placer l’absorbeur dans un four à 120° 
pendant 2 heures avant de le placer dans le 
C-POD. 
 
Vérifier la propreté et le graissage des deux 
joints du bouchon. 
 
Refermer le C-POD et maintenez le à 
l’horizontal jusqu’au déploiement (Il ne 
démarre qu’en position incliné ou vertical). 

 
 
 

 

 

 

   

 
MISE A L’EAU DU CPOD 

NE PAS OUBLIER DE REMPLIR LA FEUILLE  
DE PROTOCOLE DE TERRAIN  

 
13 A la récupération du CPOD, procéder à 

l’extraction de la carte SD  

Munissez-vous de l’horloge GPS. 
Sécher le CPOD et ouvrir l’instrument à la 
vertical et sur une structure stable. 

Si la LED ne clignote pas alors les batteries 
sont vides, enlever la carte SD (attention il 
risque de ne pas avoir de fichier « résumé » 
dans la carte) 
 
Si la LED clignote 2 fois par secondes, le 
CPOD c’est réinitialisé ou n’a pas démarré, 
enlever la carte SD 
 
Si la LED clignote brièvement toutes les 2 
secondes le CPOD a fonctionné 
correctement, presser le bouton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carte en position VEROUILLE 
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d’initialisation jusqu’à ce que le LED 
s’allume en continue puis noter la date et 
l’heure 
 
Le CPOD arrête alors son enregistrement et 
écrit un fichier résumé sur la carte 
 
Enlever la carte SD lorsque la LED va 
commencer à clignoter 2 fois par secondes. 
Positionner la tablette jaune ou rouge de la 
carte en mode VEROUILLE (position vers le 
haut) et ranger la carte dans le sac 
plastique 

 

13 Redéploiement du CPOD de suite 

Enlever les batteries et laisser le CPOD vide 
pendant au moins 4 minutes  afin que tout 
le système électronique se réinitialise. 

Insérer des batteries neuves (étapes 3-4-5), 

la seconde carte SD (étape 10) du CPOD 
correspondant préalablement configuré 
(étapes 6-7-8-9), 

puis mettre en route le CPOD (étape 11) et 
fermer le CPOD (étape 12) 

 

EN LABORATOIRE  
(au sec avec un PC) 

14 Extraction des données contenues dans 
la carte SD 

Mettre la carte dans le lecteur de carte et le 
connecter à un PC  

Ne pas utiliser la lecture auto de Windows 

Démarrer CPOD.exe 

Mettre la souris au niveau de la barre bleue 
marine en haut de l’écran, il apparaitra les 
inscriptions suivantes : all filters F4, Q filters 
F3, Xscale UP :Down arrows, etc…). 

Une fenêtre apparaitra : Sélectionner 
l’onglet Read SD 

 

 

15 Vérification des données avant de les copier : 
Cliquer à droite sur « Show summary from DATA0.CHE  » 
Localiser la carte SD dans le volume CHELONIA  et ouvrir le fichier DATA0.CHE  = Un bref résumé 
des données apparaitra alors à l’écran.  

Copier les données (attention si beaucoup de données cette opération peut prendre un peu de 
temps. Dans l’onglet Read SD :  

• entrée la date et l’heure à laquelle le CPOD a été mis en route 
• entrée le LIEU et le SITE  où il a été mis à l’eau et la date  
• entrée à nouveau le LIEU et le SITE  où il a été mis à l’eau, la profondeur d’eau  au 
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déploiement (au sondeur), la latitude et la longitude ainsi que l’heure GMT .   
• Cliquer sur « Read SD card  » et localiser la carte SD puis sélectionner le fichier DATA0.CHE 

puis cliquer sur OPEN. Une boite de dialogue va alors s’ouvrir indiquant le numéro de 
l’instrument, si ce numéro est correcte cliquer sur YES.  

• Identifier le dossier cpod data  dans lequel vous voulez stocker les données 
 
Une fois  les données extraites et stockées vous pouvez réutiliser la carte de suite en enlevant le 
verrouillage de la carte. Les données seront alors écrasées par les nouvelles. Dans notre cas nous 
avons 2 cartes par CPOD. Il est donc souhaitable d’alterner les cartes d’une  mise à l’eau à 
l’autre.  

 
 
Rappel des différentes séquences de la LED : 
 

 
 

 


