
La stratégie d ’échantillonnage : 

Les récoltes sont répétées plusieurs fois dans le temps sur chaque sites :

Des récoltes nocturnes et diurnes sont réalisées à intervalles de temps 

réguliers et sur des durées identiques 

- Gamme bathymétrique la plus vaste possible

- Maximiser la diversité en insistant sur les zones riches 

- Multiplier les milieux en diversifiant outils & méthodes



Le brossage en plongée : 

Il vise l’épifaune des fonds durs 

La récolte à vue,  à pied ou en plongée : 

Elles sont effectuées dans tous les types de biotopes 

Elles permettent un accès à la faune que les dragues 

n ’atteignent pas

Les filets

Récifs profonds [60-150 m]

L ’aspirateur sous-marin :

Il vise l’endofaune des fonds meubles et 

la faune sciaphile des anfractuosités
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Le brossage en plongée : 

Il vise l’épifaune des fonds durs.

La récolte à vue,  à pied ou en plongée : 

Elles sont effectués dans tous les types de biotopes. 

Elles permettent un accès à la faune que les dragues 

n ’atteignent pas.

L ’aspirateur sous-marin :

Il vise l’endofaune des fonds meubles et la 

faune sciaphile des anfractuosités

Les filets : 

Récifs profonds [60-150 m]
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Le brossage en plongée : 

Il vise l’épifaune des fonds durs.

La récolte à vue,  à pied ou en plongée : 

Elles sont effectués dans tous les types de biotopes. 

Elles permettent un accès à la faune que les dragues 

n ’atteignent pas.

L ’aspirateur sous-marin : 

Il vise la microfaune des fonds meubles.

Les filets :

Capturent la macrofaune des récifs profonds entre 

[60-150 m].



Les dragues

Elles récoltent la faune sédentaire, 

posée sur le fond ou endogée

Les engins traînés : qualitatif

Les engins posés : quantitatifs

Les bennes : fonds meubles

Elles recouvrent 0,1 m² de sédiment : extrapolation au m²

Drague à main

Le chalut épibenthique

Il récolte faune benthique vagile et sessile 

Drague triangulaire



Les dragues

Utile pour les fonds non cartographiés 

et les fonds durs

Les engins traînés : qualitatif

Le chalut épibenthique

Il récolte faune benthique vagile et sessile 

Les engins posés : quantitatifs

Les bennes : fonds meubles

Elles recouvrent 0,1 m² de sédiment : extrapolation au m²

Drague Waren



Les engins traînés : qualitatif

Le chalut épibenthique

Il récolte la faune benthique vagile et sessile

Les engins posés : quantitatifs

Les bennes : fonds meubles

Elles recouvrent 0,1 m² de sédiment : extrapolation au m²
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Les dragues

Elles récoltent la faune sédentaire, posée 

sur le fond ou endogée.

Les engins traînés : qualitatif

Les engins posés : quantitatifs

Les bennes : fonds meubles

Elles recouvrent 0,1 m² de sédiment.

Drague triangulaire

Drague Waren (fonds durs)

Drague à main

Le chalut épibenthique

Il récolte faune benthique vagile et sessile 


