
RESEARCH NEWS http://cg.ensmp.fr/Theses/bouleau.shtml

1 of 1 11/30/2005 03:48 PM

BOULEAU Mireille 
Sujet: Combinaison géostatistique de l’acoustique et des captures dans les campagnes scientifiques de
pêche par chalutage.

Résumé de thèse

Actuellement l’é tat des stocks de poissons des mers europé ennes est en grande partie estimé  à  partir
des campagnes scientifiques de chalutage de fond. Durant ces campagnes sont é galement collecté s des
enregistrements acoustiques reflé tant la densité  de poissons pré sente à  chaque instant sous le navire.
Comment tirer partie de cette source d’information beaucoup plus dense pour amé liorer les estimations
d’abondance ? Prenant en compte les corré lations spatiales entre les points de mesure, la gé ostatistique
s’est avé ré e un outil efficace pour é valuer les ressources halieutiques.

Dans une premiè re partie, le comportement du cokrigeage bivariable pour une situation de
sous-é chantillonnage de la variable cible, est é tudié  pour diffé rentes configurations de structures
spatiales, en commentant le rôle joué  dans le modè le par chacune des deux variables : la mesure
acoustique et la donné e de pê che. L’application à  des donné es, dont les fortes variabilité s rendent
souvent dé licate l’infé rence d’un variogramme, soulè ve plusieurs questions concrè tes de mise en
pratique.

L’acoustique fournit une information discré tisé e sur toute la hauteur d’eau, alors que le chalut n’a pas de
support vertical vé ritablement connu en raison des dé placements de poissons. Une é tude dé taillé e de la
dimension verticale fournie par les sondeurs permet de dé crire et comprendre les relations entre les deux
types de mesures grâ ce à  plusieurs outils d’analyse de donné es. En mer de Barents, l’inté gration de
l’acoustique sur les 40 premiers mè tres au-dessus du fond se ré vè le une variable aux proprié té s
satisfaisantes de robustesse et d’autocorré lation spatiale pour la modé lisation.

Enfin, les performances des modè les sont comparé es pour des donné es de trois mers diffé rentes : la
mer du Nord, la mer d’Irlande et la mer de Barents. Le gain en pré cision apporté e par la variable
auxiliaire, la variable acoustique, est analysé  pour chaque plan d’é chantillonnage. Alors que
l’information acoustique permet une baisse de la variance d’estimation de 20 à  40 % en Norvè ge et en
Irlande, les amé liorations en mer du Nord restent minimes.
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Subject: Geostatistical combination of acoustic and catch data in fish bottom trawl scientific surveys.


