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Introduction

ADD picture

Les organismes planctoniques marins se distribuent en « patch » dans la
colonne d’eau. L’échantillonnage de ces derniers est un aspect sensible de
leur étude. On retrouve parmi ces organismes les méduses, les larves de
poissons ou encore le krill parmi beaucoup d’autres. L’étude de la diversité,
de l’abondance ou encore de la biomasse du plancton et de leurs variations
au cours du temps et dans l’espace est indispensable pour la
compréhension des écosystèmes marins.

Le plancton est échantillonné principalement par des traits de filets. Chaque
prélèvement permet la collecte de plusieurs centaines à milliers
d’organismes. La classification des échantillons numérisés est réalisée de
manière semi-automatisée. Un set d’apprentissage est réalisé par des
spécialistes du plancton. Un modèle de « machine learning » entrainé avec
ce set. Il est utilisé pour classer les organismes planctoniques de manière
automatique dans le logiciel ZooImage [1]. L’expérimentateur valide ensuite
ce classement.

Perspectives

On dénombre 335 échantillons horizontaux et 76 verticaux dans
la série de Calvi. En appliquant une fenêtre de tolérance de 2
jours entre les échantillons, 30 paires de prélèvements ont été
retenus. Malgré une tendance globale similaire, la comparaison
plus détaillées au niveau de groupes d’intérêt met en avant des
différences.

La sous-classe des Phaeodaria (chromiste) et la famille des
Fritillariidea (tunicier) sont plus abondantes dans les traits de
filets verticaux alors que l’ordre des Decapoda (crustacé) et
l’ordre des Cladocera (crustacé) sont plus abondants dans les
traits horizontaux.

En Méditerranée, on dénombre neuf séries temporelles étudiées sur plus de 10 ans.
La majorité des suivis sont effectués via des traits de filets verticaux (points jaunes).
En Espagne, il a été décidé de réaliser des traits de filets en double oblique (points
mauves). La station de recherche de Calvi (Corse, France) a réalisé un suivi via des
traits horizontaux et a débuté des prélèvements verticaux depuis 2014 (point rouge).

Pour les données de Calvi, la tendance globale entre la série
obtenue via les traits horizontaux (en noir) [2] et les traits
verticaux (en rouge) est similaire pour l’abondance totale. Cette
série depuis 2014 offre l’opportunité de réalisé une comparaison
plus détaillée entre échantillonnage vertical et horizontal.
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La comparaison par paires de prélèvements réduit trop fortement
le nombre de données. La prochaine étape de cette étude est de
proposer une comparaison avec les deux séries temporelles
directement afin d’utiliser l’ensemble de l’information disponible.

Cette comparaison va permettre de faire le lien entre les traits
verticaux et les traits horizontaux. L’objectif est de déterminer à
quel point la série horizontale long terme de Calvi est comparable
aux autres séries.
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