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THE EAF-NANSEN PROGRAMME (2017–2021) 

The EAF-Nansen Programme “Supporting the Application of the Ecosystem Approach to Fisheries 
Management considering Climate and Pollution Impacts” supports partner countries and regional 
organizations in Africa and the Bay of Bengal improving their capacity for the sustainable management 
of their fisheries and other uses of marine and coastal resources through the implementation of the 
Ecosystem Approach to Fisheries (EAF), taking into consideration the impacts of the climate and 
pollution. 

The Programme is executed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in 
close collaboration with the Institute of Marine Research (IMR) of Bergen, Norway, and funded by the 
Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad). This Programme is the current phase 
(2017–2021) of the Nansen Programme which started in 1975. 

The aim of the Programme is that sustainable fisheries improve food and nutrition security for people 
in partner countries. It builds on three pillars, Science, Fisheries Management, and Capacity 
Development, and supports partner countries to produce relevant and timely evidence-based advice 
for management, to manage fisheries according to the EAF principles and to further develop their 
human and organizational capacity to manage fisheries sustainably. In line with the EAF principles, the 
Programme adopts a broad scope, taking into consideration a wide range of impacts of human activities 
and natural processes on marine resources and ecosystems including fisheries, pollution, climate 
variability and change. 

A new state of the art research vessel, the Dr Fridtjof Nansen, is an integral part of the Programme. A 
comprehensive science plan, covering a broad selection of research areas, and directed at producing 
knowledge for informing policy and management decisions, guides the Programme’s scientific work. 

The Programme works in partnership with countries, regional organizations, other UN agencies as well 
as other partner projects and institutions. 

 

LE PROGRAMME EAF-NANSEN (2017-2021) 

Le programme EAF-Nansen « Soutenir l'application de l'approche écosystémique pour la gestion des 
pêches compte tenu des impacts du climat et de la pollution » appui les pays partenaires et les 
organisations régionales en Afrique et dans le golfe du Bengale pour améliorer leur capacité de gestion 
durable de leurs pêcheries et d'autres usages de la mer ainsi que les ressources côtières, grâce à la 
mise en œuvre de l'Approche écosystémique des pêches (AEP), en tenant compte des impacts du 
climat et de la pollution. 

Le programme est exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO) en étroite collaboration avec l'Institut de recherche marine (IMR) de Bergen, en Norvège, et 
financé par l'Agence norvégienne de coopération au développement (Norad). Ce programme est la 
phase actuelle (2017-2021) du programme Nansen qui a débuté en 1975. 

L'objectif du programme est que la pêche durable améliore la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 
populations des pays partenaires. Il s'appuie sur trois piliers, la science, la gestion des pêches et le 
développement des capacités, et aide les pays partenaires à produire des avis pertinents et opportuns 
fondés sur des données factuelles pour la gestion, à gérer les pêcheries conformément aux principes 
de l'AEP et à développer davantage leur capacité humaine et organisationnelle à gérer durablement 
les pêches. Conformément aux principes de l'AEP, le programme adopte une large vision, prenant en 
considération un large éventail d'impacts des activités humaines et des processus naturels sur les 
ressources et les écosystèmes marins, y compris la pêche, la pollution, la variabilité et le changement 
climatique. 

Un nouveau navire de recherche de pointe, le Dr Fridtjof Nansen, fait partie intégrante du programme. 
Un plan scientifique complet, couvrant un large éventail de domaines de recherche et visant à produire 
des connaissances pour éclairer les décisions de politique et de gestion, guide les travaux scientifiques 
du programme.  

Le programme travaille en partenariat avec des pays, des organisations régionales, d'autres agences 
des Nations Unies ainsi que d'autres projets et institutions partenaires. 
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Preparation of this document 

This is the report of a regional workshop organised under the EAF-Nansen Programme 

“Supporting the application of the ecosystem approach to fisheries management considering 

climate and pollution impacts”. The workshop aimed at planning the 2017 R/V Dr Fridtjof Nansen 

surveys in the Gulf of Guinea off the Atlantic coast of Africa and the activities on the scientific 

work, management and capacity development components of the EAF-Nansen Programme. The 

report has been compiled from materials prepared for the meeting, presentations made at the 

meeting and the outcome of discussions at the meeting. The draft of the report was put together 

by staff of the EAF-Nansen Programme Coordination Unit at FAO, with input from staff of the 

Norwegian Institute of Marine Research (IMR) and the Norwegian Directorate of Fisheries (DoF). 

 

 

Préparation de ce document 

Ce document est le rapport d'un atelier régional organisé dans le cadre du Programme  

EAF-Nansen «Appuyer l'application de l'approche écosystémique de la gestion des pêches en 

tenant compte des impacts du climat et de la pollution». L'atelier visait à planifier les campagnes 

2017 du N/R Dr Fridtjof Nansen dans le golfe de Guinée au large de la côte atlantique de l'Afrique 

et les activités des composantes science, gestion et développement des capacités du Programme 

EAF-Nansen. Le rapport a été compilé à partir des documents préparés pour la réunion et des 

présentations et des résultats des discussions tenues lors de la réunion. Le rapport provisoire a été 

rédigé par l'Unité de coordination du Programme EAF-Nansen de la FAO, avec la contribution de 

l'Institut norvégien de recherche marine (IMR) et de la Direction des pêches (DP) de la Norvège. 
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Abstract 

Under the EAF-Nansen Programme (Supporting the application of the ecosystem approach to 

fisheries management considering climate and pollution impacts), a regional workshop was 

organized in Accra, Ghana from 4 to 6 July 2017. The main objectives of the workshop were 

to introduce partners to the components and expected outputs of the new  

EAF-Nansen Programme, and to identify priorities for the upcoming survey and in the 

programme, in general, for the countries of the Gulf of Guinea. The workshop was attended by 

28 participants from fishery research and management institutions of the Gulf of Guinea 

countries, as well as from the Norwegian Institute of Marine Research (IMR), Norway’s 

Directorate of Fisheries (DoF) and the Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO). 

Participants expressed satisfaction with the meeting. They noted the essential links between the 

scientific work, management and the capacity development of the programme and looked 

forward to the arrival of the research vessel and continued participation and collaboration under 

the programme. 

 

 

Résumé 

Dans le cadre du Programme EAF-Nansen (Appuyer l'application de l'approche écosystémique 

de la gestion des pêches en tenant compte des impacts du climat et de la pollution), un atelier 

régional a été organisé à Accra, au Ghana, du 4 au 6 juillet 2017. Les principaux objectifs de 

l'atelier étaient de présenter aux partenaires les composantes et les résultats attendus du 

nouveau Programme EAF-Nansen, et d’identifier les priorités pour la prochaine campagne et 

du programme, en général, pour les pays du golfe de Guinée. L’atelier a réuni 28 participants 

des institutions de recherche et de gestion halieutiques des pays du golfe de Guinée, ainsi que 

de l’Institut norvégien de recherche marine (IMR), de la Direction norvégienne des pêches 

(DP) et de l’Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). 

Les participants se sont déclarés satisfaits de la réunion. Ils ont noté les liens essentiels entre 

les travaux scientifiques, la gestion et le développement des capacités du programme et se sont 

réjouis de l'arrivée du nouveau navire de recherche et de leur participation et collaboration au 

programme. 
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1. Introduction 

A new phase of the Nansen Programme, which has supported developing countries in fisheries 

research and management for more than 40 years, started in May 2017, as the  

EAF-Nansen Programme. The new phase is intended to further strengthen the knowledge base 

and the overall institutional capacity for the implementation of the ecosystem approach to 

fisheries (EAF) in developing countries. Under the new programme additional effort is put on 

the impact of climate variability and change, pollution and other anthropogenic stressors on 

marine ecosystems. A science plan for the programme has been developed, mainly to guide the 

use of the programme’s research vessel Dr Fridtjof Nansen and the related science. 

A new research vessel for the programme started survey work off the Atlantic coast of Africa 

in May 2017. The survey of the pelagic resources and ecosystems of the Atlantic waters of 

Africa was carried out under the science component of the EAF-Nansen Programme. The 

historic survey covered the continental shelf and upper slope of all the countries from Morocco 

to South Africa, except the area between Togo and Cameroon in the Gulf of Guinea. The survey 

consisted of three main legs: Northwest Africa (Leg 1), the Gulf of Guinea (Leg 2) and 

Southwest Africa (Leg3).  

Before the commencement of Leg 2 of the survey, a planning meeting was organized in Accra, 

Ghana from 4 to 6 July 2017 to identify priorities to be addressed in the survey and in the 

programme, generally, for the countries of the Gulf of Guinea. The meeting was attended by 

28 participants from fishery research and management institutions of the Gulf of Guinea 

countries, as well as from IMR, DoF and FAO. The list of participants is presented in Annex II.  

The main objectives of the meeting were as follows: 

1. Examine the survey plan and specific survey objectives as per the sailing orders; 

2. Bring together resource persons from partner institutions to review and complete 

participation in and contents of the science plan research themes, particularly in relation 

to regional priorities; 

3. For each theme, discuss possible research projects to be carried out collaboratively 

using primarily the data collected in the surveys with the R/V Dr Fridtjof Nansen; and 

4. Introduce the management and capacity development components of the EAF-Nansen 

Programme and discuss possible collaborative work.  

The workshop agenda is presented in Annex I. A series of presentations provided background 

information on the main components of the new programme, the science plan and the 

impending survey as well as the capabilities of the new R/V Dr Fridtjof Nansen. 
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2. Introduction to the EAF-Nansen Programme  

Ms Merete Tandstad of FAO, Coordinator of the EAF-Nansen Programme, made a 

presentation on the new programme. She informed the meeting that the programme document 

was signed in Oslo, Norway in March 2017 as part of the activities marking the naming 

ceremony of the new vessel. The new vessel started survey work in African waters in 

May 2019. She said that, as in the previous phase of the Nansen Programme, sustainability of 

fisheries through implementation of the EAF is still at the core of the programme with Africa 

still receiving most attention. As pollution and climate change are putting increasing pressure 

on marine ecosystems, including fisheries, it has become necessary to put more attention on 

external drivers affecting fisheries.  

She also said that the programme’s main counterparts are still fisheries research and 

management agencies at national and regional levels. However, it is expected that collaborative 

work will also be undertaken with agencies that deal with the environment.   

The conceptual framework of the new programme is presented in figure 1 and the main 

programme components, namely science/research, management/policy and capacity 

development, are depicted in figure 2. 

 

 

 

Figure 1. Conceptual framework for the new 

EAF-Nansen Programme  

Figure 2. Main components of the new  

EAF-Nansen Programme 

 

For the science component, a science plan has been developed based on consultations with 

national, regional and international partners.   

The meeting was informed that the policy and management component will include work at 

both regional and national scales. At the regional scale, priority will be given to strengthening 

regional collaboration for the management of fisheries on shared fish stocks; development of 

regional policy frameworks and development of regional management plans. At the national 

level, support will continue on the development and implementation of EAF management 

plans. Special emphasis will be put into establishing/strengthening the “fisheries management 
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cycle” (FMC), i.e. the regular process including data collection, assessment, provision of 

scientific advice, decision making and implementation. In addition, ad-hoc technical support 

to specific challenges (rights allocation; monitoring, control and surveillance [MCS]; etc.) is 

also envisaged. Ms Tandstad informed that the capacity development component covers both 

science and management. 

In the discussion that followed, participants noted the essential links between the scientific 

work, management and capacity development. It was also noted that often the relationship 

between fishery research and management institutions and universities is not always optimal 

and that this needs to be improved under the programme. It was underscored that greater 

collaboration with universities will ensure that PhD and Masters students will be able to take 

advantage of the broader set of data to be collected in the Nansen surveys. Some participants 

were of the view that the entry point in each country must be the fisheries research and 

management institutions and they should, in turn, involve the local universities when and where 

necessary. 
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3. The EAF-Nansen Programme science plan 

The draft science plan for the programme was presented by Ms Gabriella Bianchi, the Research 

Coordinator of the EAF-Nansen Programme. She noted that this is the first time in the history 

of the Nansen Programme that a science plan is being developed to mainly guide the work to 

be done on the research vessel. She said that the draft science plan had been circulated prior to 

the meeting.  

Ms Bianchi explained that the activities proposed in the plan are classified into the following 

main categories, also referred to as “pillars”:  

1. Fishery resources, associated/impacted species and fisheries (mapping the distribution 

of and assessing the abundance, structure and dynamics of main fishery resources, 

including understanding of key biological parameters and the impacts of fisheries);  

2. Understanding the impacts of oil/gas activities, land-based pollution, including marine 

debris and microplastics; and  

3. Understanding the impacts of climate change on fish stocks and ecosystems, including 

setting up monitoring systems. 

The three pillars have been further subdivided into ten research themes as indicated in figure I.1 

of Annex I. The meeting was informed that description of specific objectives and activities of 

the research themes were under development and that there will be some specificities for the 

different regions that will be covered by the EAF-Nansen Programme.  

Participants commented on the scope of the science plan in relation to present challenges in 

fisheries research and management. They also welcomed a broader scope of implementation in 

the region stressing the need for capacity development in several fields, particularly in acoustic 

surveys. The need for the EAF-Nansen Programme to support fisheries research institutions in 

the region to establish regular monitoring of the resources, including in shallow waters that 

cannot be surveyed by the R/V Dr Fridtjof Nansen, was expressed.   

There was also a discussion on the formation of research teams. Ms Bianchi informed the 

meeting that, as much as possible, all regions will be represented in each team. She also noted 

that in order to have the right expertise, the teams will also have scientists from non-beneficiary 

countries who will work closely with their counterpart from developing countries. She recalled 

the recent meeting on the science plan held in Rome in February 2017, about the development 

of the themes by dedicated teams made up of resource persons with expertise on the respective 

themes. The meeting was informed that additional resource persons will be included in the 

different themes to work at the regional level, as the planning and execution progress.  
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4. The 2017 Nansen survey and technical capabilities of the new 
research vessel 

4.1 The cruise plan 

Ms Gabriella Bianchi made a presentation on the 2017 survey of pelagic resources and 

ecosystems of the Atlantic waters of Africa with the R/V Dr Fridtjof Nansen. She said that the 

survey is the first to be carried out under the EAF-Nansen Programme and is designed to support 

the research projects under the science plan. The rather extensive survey is to cover the continental 

shelf and upper slope of all the countries from Morocco to South Africa, except Togo to 

Cameroon, including the island States of Sao Tome and Principe as well as Equatorial Guinea. 

The survey will be carried out in three main legs: Northwest Africa (Leg 1), the Gulf of Guinea 

(Leg 2) and Southwest Africa (Leg3).  

Ms Bianchi explained that Leg 1 of the survey started in Casablanca, Morocco on 8 May and is 

expected to end in Conakry, Guinea on 18 July 2017. Leg 1 will cover the area from Tanger 

(Morocco) to the southern border of Guinea Bissau. She said that Leg 2 will cover the continental 

shelf and upper slope of Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire and Ghana. 

It was pointed out that Leg 3 will start on 21 September from Pointe Noire (Congo) and end on 

17 December 2017 in Cape Town (South Africa). It will cover the continental shelf and upper 

slope of Gabon, Congo, Democratic Republic of the Congo, Angola, Namibia and South 

Africa. There will be a special transect during the Leg 3 to study mesopelagic fish as was done 

in Leg 1. She gave further elaboration on the Leg 2 and said that it is subdivided into Leg 2.1 

(covering Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone and Liberia) and Leg 2.2 (covering Côte d’Ivoire 

and Ghana), figure 3. She informed the meeting that details of the sampling plan are given in the 

draft sailing orders that the meeting is expected to discuss and finalise.  

 

Figure 3. Leg 2 of the 2017 Nansen survey, Gulf of Guinea 

Source: EAF-Nansen Programme, 2017 

 

Leg 2.1 Guinea-Bissau, Guinea, 
Sierra Leone, Liberia

Leg 2.2 Côte d’Ivoire, Ghana 

extended
hydrographic
sections (red

lines)
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4.2 Sailing orders 

Ms Gabriella Bianchi presented the draft sailing orders for the Leg 2 (Annex III) pointing out 

that several elements of the document are similar to what is contained in the sailing orders for 

the other Legs of the survey. She said that the proposed survey is to address abundance and 

distribution of pelagic resources, environmental conditions within which the fishes are 

encountered, and aspects of early life history of the fishes. There are specific objectives 

pertaining to hydrography, plankton (phytoplankton, zooplankton and ichthyoplankton), 

jellyfish and pelagic fish stocks. Details of what will be sampled and how are given in 

Annex III. The key questions to be addressed, the general cruise plan and the survey design 

were discussed.  

Ms Bianchi informed the meeting that as per the sailing orders, the proposed cruise track will 

allow systematic coverage of acoustic recording, hydrographic conditions and abundance and 

distribution of plankton, fish egg and larvae as well as microplastics. The two extended 

hydrographic sections, one from the border between Liberia and Côte d’Ivoire and the other off 

Ghana (figure 3) are expected to provide hydrographic information from further offshore. The 

sailing orders also give details about the expected outcome of the survey and the deliverables. 

She touched on the samples to be collected, the analyses to be done, the proposed institutions 

to be responsible for the various samples and analyses and the datasets to build or update for 

further analyses.  

Ms Bianchi noted that there is no mesopelagic transect in Leg 2. 

4.3 Technical capabilities of the new R/V Dr Fridtjof Nansen 

There was a presentation on the different pieces of equipment on the new R/V 

Dr Fridtjof Nansen and how these will be utilised in the work at sea. The meeting was informed 

that the new vessel is bigger and has more laboratories and more cabins and beds compared to 

the last vessel. It also has a large conference room and better facilities for onboard training. 

Unfortunately, the lower depth limit for surveys will still be 20 m. There was interest in the 

presence of a workboat on the vessel and raising hopes that shallower areas will be sampled in 

the survey. Ms Bianchi noted, however, that there is a need to further assess how this can be 

done, given a range of operational issues that would constraint the use of the work boat.  

Participants, especially those who had taken part in surveys with the old vessel, expressed 

satisfaction with the perceived capabilities of the new vessel.  
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5. Fisheries management and capacity development 

5.1 The Fisheries Management Component of the new programme 

Ms Tandstad provided the background, content and detailed work plan of the management 

component of the EAF-Nansen Programme. She informed participants that the management 

component focuses on the implementation of EAF through a range of related activities at both 

national and regional levels.  

At the national level, support will continue on the development and implementation of EAF 

management plans. Special emphasis will be put into establishing/strengthening the FMC,  

i.e. the regular process including data collection, assessment, provision of scientific advice, 

decision making and implementation. Countries that prepared EAF management plans during 

the last phase of the programme, will be assisted to implement those plans through 

establishment and implementation of the FMC. On this, the researchers from Ghana noted that 

the country would like to be part of the implementation even though management has not 

shown any interest. Mr Koranteng insisted the programme can only work with the willing as it 

cannot force any partner to do what it does not want to do. The meeting recommended that 

FAO contacts Ghanaian authorities to find out whether there is still interest in being part of the 

beach seine activity. The participants from Togo insisted that since the beach seine project was 

a joint one, and also considering that most of the fishermen in the neighbouring countries are 

Ghanaians, there will be serious implications if Ghana withdraws from it. Other countries 

(e.g. Guinea) showed interest in the activity.  

Ms Tandstad also informed the meeting that in addition to implementation of the national 

management plans, ad-hoc technical support on specific management questions (rights 

allocation, MCS, etc.) is also envisaged. It was stressed that economic information on the 

performance of the different segments of the fleet and how licenses are distributed (for example 

foreign fleets versus small-scale fishers) are also key for fisheries management.  

She said that at the regional or sub-regional level, support for collaboration in the management 

of shared fishery resources is a key element of the programme. The fishery of this nature in the 

Gulf of Guinea is that for sardinellas and other small pelagic species.  

Mr Gunnstein Bakke of the Norwegian DoF, shared Norway’s experiences with shared stocks 

management. He said that all the most important pelagic and demersal resources in Norwegian 

waters have shown substantial increase in biomass mainly due to effective management. It was 

noted that 90 percent of Norwegian catches comes from fish stocks shared with other countries 

and one of the reasons for success can be ascribed to successful management of the exploitation 

of those stocks.  

Mr Bakke informed participants that agreements related to the management of shared stocks 

are made both between the coastal states and on a multilateral level for stocks occurring in the 

high seas. Agreements have been developed over time and the results in terms of high and 

relatively stable catches over time are clear. Cooperation between the coastal states is the key 

to establishing sustainable management for the future and for this to happen a long-term 

perspective is needed, including at the political level. Mr Bakke said that since the new  
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EAF-Nansen Programme places emphasis on shared stocks, Norwegian experience in this area 

can be shared with the region through the programme. It was pointed out that although 

stewardship for the development of any management arrangement remains with the coastal 

countries, the programme could only support facilitation of the necessary processes. 

5.2 Collaboration between research and management 

Participants discussed the important issue of collaboration between research and management 

and in particular the related institutions. It was noted that a clear link between science and 

management is required. The following are the main points that came out of the discussions.  

 Researchers undertaking stock assessment should also be involved in the collection 

of fishery statistics. The participants from Norway informed the meeting that in 

Norway collection of landing information (catch by areas/species) is the 

responsibility of DoF while IMR runs the programme for biological sampling. 

 Some participants pointed out the existence of other models. In Guinea, for 

example, the Research Institute has the main responsibility for sampling the 

landings (in close cooperation with the Fisheries administration and other relevant 

authorities). A similar situation pertains in Ghana. 

 The EAF-Nansen Programme was requested to support countries to set up systems 

for regular monitoring of resources and ecosystems, including use of national 

vessels. Countries with research vessels were listed as Guinea, Nigeria, and Sierra 

Leone (with a relatively small vessel).  

5.3 Capacity development 

Mr Kwame Koranteng of FAO introduced the capacity development component of the 

programme and related this to training activities in the last phase of the Nansen Programme. 

He outlined the planned activities under the capacity development component of the new 

programme, noting that the component is cross-cutting and addresses capacity development for 

all the different thematic areas of work and disciplines covered under the programme. He also 

outlined the range of possible training opportunities offered by the programme from group 

training to more formalized University level courses. He also informed participants about the 

mentoring programme which has assisted some individuals to obtain additional skills and data 

for postgraduate research.  

Responding to some questions posed by participants, Mr Koranteng informed the meeting that 

capacity development will cover both science and management based on need, requests and 

partnerships with other institutions. 
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6. Conclusion 

The Coordinator of the EAF-Nansen Programme, Ms Merete Tandstad, recalled the main 

objectives of the meeting which were to prepare adequately for the upcoming survey and also 

briefing about the components and expected outputs of the new EAF-Nansen Programme. The 

participants were advised to ensure that nominations for cruise participants will be done in 

good time and to let the sailing orders guide the selection of scientists and technicians.  

The Participants expressed satisfaction with the meeting and looked forward to the arrival of 

the vessel and continued participation and collaboration under the programme. 
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Annex I. Background and draft agenda  

1. Meeting background 

The EAF-Nansen Programme funded by Norway, has supported developing countries in 

fisheries research and management for more than 40 years. Fisheries and environmental 

surveys with the research vessel Dr Fridtjof Nansen have been an important and integral part 

of the program throughout its lifetime. A new phase of this programme, the EAF-Nansen 

Programme, is about to start with a new research vessel, also named Dr Fridtjof Nansen 

available from May 2017. This new phase is intended to further strengthen the knowledge base 

and the overall institutional capacity for the implementation of the EAF in developing countries 

with additional effort on the impact of climate variability and change, pollution and other 

anthropogenic stressors. The three pillars of the new programme are science, fisheries 

management (EAF) and capacity development. The scope of the programme was determined 

thorough consultations with national, regional, and international partners, including countries 

of the Gulf of Guinea.  

 

Figure I.1. Research pillars of the EAF-Nansen Programme 2017–2021 

For the science component of the programme, a science plan has been developed to guide its 

implementation and further detail the areas of work to be dealt with during the new phase. The 

science plan includes three main topics: sustainable fisheries, oil/gas/pollution impacts and 

climate change (figure I.1).  

Research teams are being put together to develop detailed research plans for each of the above 

themes, including for the use of the R/V Dr Fridtjof Nansen. Determination of regional 

priorities and detailed planning of activities in the area is to be determined in consultation with 

regional and national partners, and this meeting is intended to be part of that consultation 

process. Furthermore, the first survey with the new vessel started in Morocco on 8 May and 

Sustainable Fisheries
Oil/gas/pollution/ 
habitat mapping

Climate change

Theme 1 Early life history, 
recruitment and mortality 
(shared stocks)

Theme 2 Pelagic stocks 
(distribution, abundance, 
trends and dynamics, stock 
identity, ecology)

Theme 3 Abundance and 
productivity of non-exploited
resources (e.g. mesolpelagic
fish)

Theme 4 Demersal fish stocks 
and communities

Theme 5 Oil/gas/ 
pollution/fish food safety

Theme 6 Marine debris and 
microplastics

Theme 7 Habitat mapping

Theme 8 Impacts of climate
variability and change on 
structure, diversity and  
productivity of marine 
ecosystems

Theme 9 CC and biochemical
processes

Thème 10 Ecosystem
characterization: past, present
and futur
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will continue southwards to South Africa, covering the pelagic ecosystem throughout most of 

West Africa, (pelagic resources and the environment they live in). There is therefore a need to 

plan the survey activities in the region in detail and carefully link them to the science plan and 

to regional priorities. 

2. Meeting objectives 

 Bring together resource persons from partner institutions to determine regional 

priorities within the research themes of the EAF-Nansen Programme science plan, 

particularly those of relevance to the pelagic resources and ecosystems; 

 Review research theme contents and identify participants in the EAF-Nansen 

Programme science plan; 

 For each theme, develop specific research projects to be carried out collaboratively in 

the region and across regions to form the basis of the research and survey work by the 

new R/V Dr Fridtjof Nansen, with attention to pelagic resources and ecosystem; 

 Review objectives of the forthcoming survey with the R/V Dr Fridtjof Nansen; 

 Discuss participation in the surveys; and  

 Introduce management and capacity development components of the EAF-Nansen 

Programme and discuss possible collaborative work.  

 

  



12 

 

3. Draft agenda 

Tuesday, 4 July 

Time Agenda item Comment 

Opening 

  9.00 – 10.30  Background for the meeting 

 Introduction of participants 

 Presentation of the EAF-Nansen 
Programme Document  

 Discussion 

 

10.30 – 11.00 Coffee break  

11.30 – 13.00  The EAF-Nansen science plan 

 The science plan research themes  
 

The projects developed so far under 
the science plan and the survey plan 
will be presented as a basis for 
discussion and identification of regional 
priorities 

13.00 – 14.00 Lunch break  

14.00 – 15.30  Theme discussions (to address those 
themes more directly relevant to the 
pelagic survey, i.e. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10) 

Review theme contents and propose 
priorities relevant to the region; 

Identify theme members, including 
students as relevant 

15.30 – 16.00 Coffee break  

16.00 – 17.30  Theme discussions cont.  

 End of day 1 
 

Wednesday, 5 July 

  9.00 – 10.30  Theme discussions cont.  

10.30 – 11.00 Coffee break  

11.00 – 13.00  The survey plan 2017 

 Discussion 

 

13.00 – 14.00 Lunch 
 

14.00 – 15.30   The new Dr Fridtjof Nansen and its 
technical capabilities 

 

15.30 – 16.00 Coffee break  

16.00 – 17.30  Review of “sailing orders” Draft “sailing orders” have been 
developed by the EAF-Nansen PCU and 
will be discussed with participants with 
the aim of reviewing the sampling 
scope and strategy 

17.30 End of day 2  
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Thursday, 6 July 

  9.00 – 09.30  Support to fisheries management: 
presentation of activities envisaged in 
the EAF-Nansen Programme 

 

  9.30 – 10.30  Identification of Fisheries management 
priorities in the Gulf of Guinea 

 

10.30 – 11.00 Coffee break  

11.00 – 13.00  Identification of Fisheries management 
priorities in the Gulf of Guinea (Cont.) 

 

13.00 – 14.00 Lunch break  

14.00 – 15.30  Support to capacity development: 
presentation of activities envisaged in 
the EAF-Nansen Programme 

 

15.30 – 16.00 Coffee break  

16.00 – 17.30  Identification of capacity development 
priorities  

 Discussions 

 

17.30 End of day 3   
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Annex III. Sailing orders 

Start: 21.07.17, Dakar, Senegal  

End: 13.09.17, Tema, Ghana 
 

1. Survey Area 

The area to be surveyed in 2017 includes the continental shelf and upper slope of the whole 

west coast of Africa. The survey has been subdivided into three main legs, one off Northwest 

Africa, one in the Gulf of Guinea and one off Southwest Africa. Leg 2 will cover the continental 

shelf and upper slope of Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Côte d’Ivoire and 

Ghana, subdivided into Leg 2.1 and Leg 2.2. Two extended hydrographic sections are 

envisaged perpendicular to the coast, one from the border between Liberia and Côte d’Ivoire 

and one off Ghana (see map below).  

 

Source: EAF-Nansen Programme, 2017 

 

2. Scientific Rationale 

Background  

The west coast of Africa includes two of the world’s Eastern Boundary Upwelling Systems 

(EBUS), the Canary Current Large Marine Ecosystem (CCLME) and the Benguela Current 

Large Marine Ecosystem (BCLME), well known for their high biological productivity. 

Between these two systems, the Gulf of Guinea, although not being defined as an EBUS, is 

contained in the Guinea Current Large Marine Ecosystem (GCLME), which is also 

characterised by high productivity resulting from seasonal upwelling.  

The survey off West Africa (Morocco to South Africa) is the first to be carried out as part of 

the EAF-Nansen Programme. A science plan has been developed that addresses ten different 

topics within three main lines of research related to resources, impacts of oil/mining activities 

and pollution on resources and ecosystems and climate change. The survey programme is 

Leg 2.1 Guinea-Bissau, Guinea, 
Sierra Leone, Liberia

Leg 2.2 Côte d’Ivoire, Ghana 

extended
hydrographic
sections (red

lines)
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designed to support the research projects under the science plan that in turn have been 

formulated based on consultations with partners.  

With the expanding scope of the research to be carried out in the context of the EAF-Nansen 

Programme, and to support implementation of its science plan, the survey objectives and 

related sampling strategy have been expanded to support research on life cycle, stock identity, 

trophic relationship of pelagic fish, and environmental conditions. Attention will also be given 

to emerging issues such as the actual abundance of mesopelagic fish, as a possible new 

resource, the role of jellyfish in the pelagic ecosystem, occurrence of microplastics and oceans 

acidification, levels of nutrients in fish with regards to nutritional security, and environmental 

contaminants including emerging contaminants and microorganisms in fish with regards to 

pollution and food safety. Regarding the EAF-Nansen Programme science plan, the survey is 

expected to contribute to Themes 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 and 10. 

 

Overall objectives  

The proposed survey will address abundance and distribution of pelagic resources, environmental 

conditions within which they are encountered, and aspects of their early life history. The survey 

will also offer an opportunity to opportunistically sample and address other research topics of high 

interest regionally and internationally. The pelagic realm will be sampled in relation to: 

 Hydrographic conditions 

 Phytoplankton, zooplankton, ichthyoplankton and jellyfish 

 Main pelagic stocks  

 Mesopelagic fish and jellyfish 

 Top predators (sea mammals and sea birds) 

 Occurrence of marine debris and microplastics 

  

Sustainable Fisheries
Oil/gas/pollution/ 
habitat mapping

Climate change

Theme 1 Early life history, 
recruitment and mortality 
(shared stocks)

Theme 2 Pelagic stocks 
(distribution, abundance, 
trends and dynamics, stock 
identity, ecology)

Theme 3 Abundance and 
productivity of non-exploited
resources (e.g. mesolpelagic
fish)

Theme 4 Demersal fish stocks 
and communities

Theme 5 Oil/gas/ 
pollution/fish food safety

Theme 6 Marine debris and 
microplastics

Theme 7 Habitat mapping

Theme 8 Impacts of climate
variability and change on 
structure, diversity and  
productivity of marine 
ecosystems

Theme 9 CC and biochemical
processes

Thème 10 Ecosystem
characterization: past, present
and futur
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Specific objectives of Leg 2 

The specific objectives for each of the three legs are the same, with some differences in the 

species to be sampled. 

1. Hydrography:  

 To map the hydrographic/environmental conditions in the survey area (temperature, 

salinity, oxygen, chlorophyll, nutrients and pH values-acidity). 

2. Phytoplankton, zooplankton and ichthyoplankton and jellyfish: 

 To establish as far as possible, the distribution, abundance and composition of phyto- 

and zooplankton, and species composition of fish eggs and larvae (data to be used, 

in part, to understand acoustic backscatter from zooplankton that can be used to 

refine TS for fish and jellyfish targets). 

 Where possible experiments will be conducted on newly hatched larvae to describe 

developmental stages and improve their identification. Experiments will also be 

conducted to identify egg and larvae optimal environmental windows. 

 To collect samples of jellyfish for a) morphological identification and taxonomic 

studies, b) genetic studies for the purposes of confirming identity, determining 

population structure and establishing regional and global connectivity, c) 

histological examination of reproductive maturity to determine reproductive 

synchronicity and semelparity within populations and individuals, and d) stable 

isotope analysis to determine trophic position and role. 

3. Pelagic stocks (Sardinella aurita, Sardinella maderensis, Engraulis encrasicolus, 

Trachurus trecae, Ethmalosa fimbriata, Scomber colias (japonicus), Decapterus rhoncus:  

 Prior. Abundance/

dist 

Genetics/ 

morphom 

maturity Stomach 

(including 

microplastics) 

otoliths Nutritional 

value + 

food safety 

S.aurita 1 Y Y Y Y Y Y 

S. maderensis 2 Y Y Y Y Y Y 

E. encrasicolus 3 Y Y Y Y Y Y 

Trachurus 

trecae 

4 Y Y Y Y Y Y 

Scomber colias 5 Y Y Y Y Y Y 

E. fimbriata 

(unlikely to 

occur) 

6 Y Y Y Y Y Y 

D. rhoncus 7 Y      

 

 To obtain information on abundance, distribution (also by size) of main pelagic 

stocks using acoustic methods and a systematic grid survey strategy. 

 To collect samples for genetic analysis (for stock identification). 

 To collect fish samples for morphometric studies (for stock identification). 

 To obtain information on maturity stages.  

 To collect stomach samples for analysis of contents for selected species. 

 To collect otoliths. 
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 To collect samples for levels of nutrients with regards to nutrional security and 

environmental contaminants with regards to food safety and pollution. 

4. Mesopelagic fish: 

 To identify the main species  

 To collect samples for identification  

 To collect samples for isotope analysis  

 To collect samples of main species for levels of nutrients and contaminants  

5. Record occurrence of top predators. 

6. Record occurrence of marine debris (surface). 

7. Map occurrence of microplastics and describe associated neustonic communities. 

Having covered different pelagic ecosystem components at the same time is expected to 

provide important insights into the ecology of main pelagic resources. 

Key Questions to be addressed  

Related to Theme 1: 

 Early Life History (ELH) of main pelagic stocks, including through otolith samples 

Related to Theme 2: 

 Abundance and distribution of main pelagic stocks (Sardinella aurita, Sardinella 

maderensis, Engraulis encrasicolus, Trachurus trecae, Ethmalosa fimbriata, 

Scomber colias (japonicus), Decapterus rhoncus) 

 Stock identity of main pelagic stocks (priority Sardinella aurita, Sardinella 

maderensis, Engraulis encrasicolus, Trachurus trecae, Ethmalosa fimbriata, 

Scomber colias (japonicus)) 

 Ecology (occurrence in relation to oceanographic conditions, plankton type/availability 

and top predators) 

 Feeding habits (stomach contents, including occurrence of microplastics) 

Related to Theme 3: 

 Trophic role of mesopelagic fish  

 Abundance and identification, ecological role of Jellyfish 

 Diversity and abundance of mesopelagic fish  

Related to Theme 5: 

 Pelagic fish and food safety 

 Levels of legacy and emerging contaminants in edible parts of pelagic fish and whole 

mesopelagic fish, as well as liver samples of larger fish species 

 Levels of macro and micro nutrients in edible parts of pelagic fish and whole 

mesopelagic fish 

 Occurrence of bacteria in a dominating pelagic fish species 
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 Occurrence of the parasite Kudoa in mackerel species 

 Microplastics investigations in mesopelagic fish 

Related to Theme 6: 

 Abundance and occurrence of marine debris and microplastics in the pelagic ecosystem  

Related to Themes 8-10: 

 Oceanographic conditions, including pH 

 Co-occurrence of small pelagics and top predators/top predators ecological role 

3. General cruise plan 

3.1 Logistics 

The survey will start in Dakar (Senegal) on 21 July 2017. The vessel will sail to the border with 

Guinea-Bissau to start the coverage of the shelf and upper slope area to approximatively 500 m 

depth. The vessel will continue working into Guinea Bissau, Sierra Leone and Liberia to the 

border with Côte d’Ivoire. The vessel will return to Monrovia for a small celebration and crew 

change.  

The vessel will depart Monrovia on 22 August and sail southwards to the border with 

Côte d’Ivoire where an extended hydrographic transect will be sampled from the border into 

deep waters for about 120 nm. The vessel will then resume sampling in the waters of Côte 

d’Ivoire and Ghana to the border between Ghana and Togo and end in Tema on 13 September. 

A second extended hydrographic transect will be sampled off Ghana from Cape Three Points. 

Survey Schedule  

2. Pelagic stocks and ecosystem 

Guinea–Ghana 

     

Leg 2.1 Guinea-Bissau, Guinea, Sierra 

Leone, Liberia 

21 July 20 August 30 days Dakar Monrovia 

Leg 2.2 Liberia, Côte d’Ivoire, Ghana 22 August 13 September 22 days Monrovia Tema 

 

3.2 Survey design 

The survey will sample the pelagic ecosystem from shallow waters (about 20 m) to 500 m depth 

following parallel transects spaced 10 nm. Hydrographic transects will be sampled approximately 

60 nm apart, i.e. on every 6th acoustic transect. However, sampling should ensure that 

hydrographic transects will also be sampled as shown in Appendix 2. Two extended hydrographic 

transects of about 120 nm will be sampled from the border Liberia – Côte d’Ivoire and from 

Cape Three Points (Ghana). At these transects, concentrations of mesopelagic fish will be sampled 

acoustically and with trawl samples.   

The proposed cruise track will allow systematic coverage of acoustic recording, hydrographic 

conditions and abundance and distribution of plankton (phyto-, zoo-, egg and larvae and 

microplastics).  
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Outcomes & Deliverables 

 A survey report for each cruise (i.e. one each for Legs 2.1 and 2.2) describing methods, 

samples collected (number and type) and initial findings in relation to the questions to 

be addressed. 

 Datasets for additional analysis (as part of the Science Themes). 

 Samples for analysis (after the survey) (see table below). 

 
Samples to be collected Analyses to be 

conducted 

Institution responsible and 

focal point 

Resulting 

dataset  

Theme  

O, S, T  On board 

 

  

Chlorophyll  Fluorometer (on board not yet 

working, samples to be taken 

for later analysis) 

 

  

Nutrients  IMR 

 

  

Fin clips (Sardinella 

aurita, Sardinella 

maderensis, Engraulis 

encrasicolus, Trachurus 

trecae,  Ethmalosa 

fimbriata, Scomber colias 

(japonicus))  

Genetic IMR, together with institutions 

from the region (resource 

persons to join in the analyses)  

Microsatellite 

markers 

SNP markers 

2 

Otoliths (Sardinella 

aurita, Sardinella 

maderensis, Engraulis 

encrasicolus, Trachurus 

trecae,  Ethmalosa 

fimbriata, Scomber colias 

(japonicus))  

Age reading 

Morphology 

All samples to be brought to 

Accra for future training. 

 

Institutions with capacity: 

 

University of Cape 

Coast(Ghana)  

 

Guinea Conakry CNSHB 

 

University of Ghana, Legon  

 

FSSD 

 

Age 

Morphology 

for stock 

identity 

2 

Stomachs (Sardinella 

aurita, Sardinella 

maderensis, Engraulis 

encrasicolus, Trachurus 

trecae,  Ethmalosa 

fimbriata, Scomber colias 

(japonicus) 

Analysis of 

contents 

To be landed in Accra 

 

Check availability of facilities 

in Ghana (stomachs and 

otoliths) 

 

University of Cape Coast 

(Ghana)  

 

Guinea Conakry CNSHB 

 

University of Ghana, Legon  

 

FSSD 

 

See GCLME guidance on 

stomach content analysis 

 

Diet, including 

presence of 

microplastics 

2, 10 
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Samples to be collected Analyses to be 

conducted 

Institution responsible and 

focal point 

Resulting 

dataset  

Theme  

Fish samples (Sardinella 

aurita, Sardinella 

maderensis, Engraulis 

encrasicolus, Trachurus 

trecae,  Ethmalosa 

fimbriata, Scomber colias 

(japonicus) 

Morphometrics To be landed in Accra 

 

University of Cape Coast 

(Ghana)  

 

Guinea Conakry CNSHB 

 

University of Ghana, Legon, 

 

FSSD 

 

Morphometrics 

of species for 

stock 

identification 

2 

Phytoplankton Species 

identification 

Biomass 

To be landed in Accra 

 

CERESCOR (Guinee) 

University of Ghana, Legon, 

FSSD 

CRO (Côte d’Ivoire) 

 

Geo-referenced 

species 

occurrences 

Biomass 

 

10 

Zooplankton Species 

identification 

Biomass 

To be landed in Accra 

 

University of Ghana, Legon, 

FSSD 

CERESCOR 

University of Ghana, Legon, 

FSSD 

CRO (Côte d’Ivoire) 

 

IMR (BIOMASS) 

Consider organizing a 

workshop 

 

Geo-referenced 

species 

occurrences 

Biomass 

10 

Bacteria Microbial loop 

studies 

CHECK PROTOCOLS FOR 

SAMPLES/RESEARCH 

ACTIVITIES 

 

To be further 

defined 

 

Egg and larvae Identification IMR/and institutions from 

respective countries 

Workshop in one of the labs 

 

FSSD 

 

Species 

abundance per 

sampling site  

1 

Mesopelagic fish  Identification 

Stable isotopes 

Contaminants 

Nutritional value 

UWC (for stable isotope) 

Bergen Museum/IMR 

NIFES 

NIFES establish collaboration 

Food Research Institute (CSIR, 

University of Ghana) 

 

Identified 

specimens 

(including bar 

coding?) 

δ 15N δ 13C 

isotope data 

Levels of 

contaminants 

and nutrients in 

different 

species 

 

 

 

 

 

 

3 
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Samples to be collected Analyses to be 

conducted 

Institution responsible and 

focal point 

Resulting 

dataset  

Theme  

Tissue samples of pelagic 

fish  

Contaminants 

Nutrients 

NIFES establish collaboration 

with  

Food Research Institute (CSIR, 

University of Ghana) 

 

Levels of 

inorganic and 

organic 

contaminants, 

nutrient 

composition in 

fillet, liver, 

whole fish, 

fillet with skin 

and bone 

5 

Jellyfish 1. Species 

identification 

2. Biomass 

3. Stable isotopes 

4. Population and 

phylogenetic 

studies 

Interested participants from N 

Africa and UWC 

 

1. Geo-

referenced 

species 

records 

2. Biomass 

3. δ 15N δ 13C 

isotope data 

4. microsatellit

e markers 

and CO1 

barcodes 

3 

Neuston and 

microplastics (together) 

Species and 

community 

identification 

Stable isotope 

IMR 

Interested participants from N 

Africa and UWC 

 

1. Geo-

referenced 

species 

records 

 

6, 10 

 
 

The MoU between FAO and the country where the samples are taken also has a clause regarding 

export of biological samples.  

 

4. Sampling Methods  

4.1 Meteorological and hydrographic sampling 

Wind direction and speed, air temperature, air pressure, relative humidity are logged 

automatically every 60 seconds with a DNMI meteorological weather station.  

Thermosalinograph 

 The SBE 21 Seacat thermosalinograph runs continuously during the survey 

obtaining samples of sea surface (at 4 m depth) salinity and relative temperature 

every 10 seconds. An attached in-line C3 Turner Design Submersible Fluorometer 

measured turbidity and chlorophyll-a levels. 

Current speed and direction measurements (ADCP)  

 Two – hull-mounted Acoustic Doppler Current Profiler (VMADCP) from RD 

Instruments runs continuously during the survey. The frequency of the VMADCP 

are 75 and 150 kHz. The system is run in narrow band mode and data were averaged 

in eight meter vertical bins and stored on files for post survey processing. 
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 An LADCP is also attached to the CTD to obtain additional current information. 

CTD  

 CTD transects every 30 nm. Distance between stations: 5 nm for the three innermost 

stations.  

 Every second CTD transect will also include three multi-sample stations (“super 

stations” sampling with CTD, plus for chlorophyll, zooplankton, eggs, larvae and 

microplastics) will be at the start (approximately 30 m) and end (500 m), and  

part-way along (approximately 100 m) each hydrographic transect (see schematic 

diagram below).   

 Sampling off Côte d’Ivoire and Ghana should follow the description provided in 

Annex 2, but also ensure that intertransect distance is not > 30 nm.  

 Two CTD transects will be extended to 160 nm with additional CTD stations 

included as necessary 

 Vertical profiles of temperature, salinity, fluorescence, and oxygen obtained by the 

Seabird 911 plus probe.  

 Nine Niskin water bottles (10 l) attached to a CTD-mounted rosette are used to 

collect water at predefined depths.   

 Seawater samples (20 ml) for nutrient analyses (nitrate, nitrite, silicate and 

phosphate) are taken from the Niskin water bottles at 25 m and 5 m at the shallow 

plankton-stations (30 m bottom depth), at 100 m, 75 m, 50 m, 25 m and 5 m at the 

intermediately deep plankton stations (100 m bottom depth), and at 500 m, 400 m, 

300 m, 200 m and 100 m. 

See section 2.10.1 of the Nansen Survey Manual for more details. 
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pH measurements 

 Niskin water bottles (10 l) attached to a CTD-mounted rosette are used to collect 

water at predefined depths. Samples are collected in parallel and at the same standard 

depths as for nutrient samples taken from the Niskin water bottles at 25 m and 5 m 

at the shallow plankton-stations (30 m bottom depth), at 100 m, 75 m, 50 m, 25 m 

and 5 m at the intermediately deep plankton stations (100 m bottom depth), and at 

500 m, 400 m, 300 m, 200 m and 100 m. 

 Seawater samples (250 ml) are taken in borosilicate glass bottles using silicone 

tubing to reduce air contamination (similar as for oxygen samples) for 

spectrophotometric pH measurements in the water column (vertical resolution).  

 pH samples should be sampled soon to avoid air contamination of CO2 that will 

affect the pH in the seawater sample. Usually it follows oxygen sampling which is 

even more sensitive for atmospheric interaction. 

 pH is determined spectrophotometrically using a Diode array spectrophotometer and 

a pH sensitive indicator, the sulphonephtalein dye, m-cresol purple in 2 mM 

solution, as described by Clayton and Byrne, 1993; Chierici et al., 1999. Prior to 

analysis the samples are thermostated to room temperature. Samples are measured 

in a 1-cm quartz cuvette. The temperature is measured in the cuvette directly after 

the sample analysis.  

4.2 Primary production and phytoplankton  

Primary production 

 Chlorophyll-a is sampled at the super-stations along the hydrographic transects at 

30 m, 100 m and 500 m bottom depth.  

 For chlorophyll-a and phaeopigment measurements, water is collected (263 ml) at 

the standardized depths. The water is filtered using a 0.7µm filtration system 

(Munktell glassfiber filters Grade: MGF, vacuum 400 mm Hg) and stored at 20 °C 

until analysis on shore by the Institute of Marine Research. The assay is performed 

by extraction with 90 percent acetone followed by centrifugation, and the 

measurements are taken with a fluorometer (model 10 AU, Turner Designs Inc., 

Sunnyvale, Ca., USA), according to Welshmeyer (1994) and Jeffrey and Humphrey 

(1975).  

 Phytoplankton sampling: Plankton stations are taken along the hydrographic 

transects at 30 m, 100 m and 500 m bottom depth. At each plankton-station, 

qualitative phytoplankton samples are collected with a net (35 cm in diameter and 

mesh-size of 10 µm), hauled vertically at a speed <0.1 ms-1 from the depth of 30 m 

to the surface (5 m above bottom at the 30 m stations).  

See the Nansen Survey Manual for further details, including fixation of samples for storage. 
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4.3 Zooplankton sampling 

 Zooplankton samples are taken along the hydrographic transects, at bottom depths 

of 30 m, 100 m and 500 m bottom depth and are collected with a WP2 net (56 cm 

diameter, mesh size 180 µm) (Fraser 1966, Anonymous 1968). The net is hauled 

vertically from shallow plankton station 25 m, medium-deep plankton station 100 m, 

and deep plankton station 200 m, to the surface with a speed of ~ 0.5 ms-1. 

 In addition, a second WP2 net is taken at the 100 m and 500 m depth stations. These 

are taken to 30 m depth and will be used as a direct comparison of zooplankton in 

the upper surface layer.  

See section 2.11.2 of the Nansen Survey Manual for more details on the net and its deployment 

and the processing of samples. 

4.4 Jellyfish sampling 

 All jellyfish caught in trawls (or representative random samples thereof if too 

numerous) will be individually identified, measured across the upper surface of the 

bell and weighed. 

 Specimens in good condition, of a variety of sizes from across the survey area, will 

be photographed, small pieces of oral arm tissue will be removed and preserved in 

96 percent ethanol prior to storage in the freezer; and the balance of the specimen to 

be preserved in 5 percent formalin. 

 Samples will be taken from trawls with more than ten specimens of a species; five 

will be preserved for genetic and morphometric analysis and five for stable isotope 

analysis. 

 The sampling procedure is described in the “Jellyfish ID Manual” compiled by 

Mr Mark Gibbons of UWC, which is on board the vessel. 

4.5 Eggs and larvae  

 Eggs and larvae are collected at hydrographic superstations with a Hydro-Bios 

Multinet with 405 micron net. The net is towed obliquely from the bottom or a 

maximum depth of 100 m to the surface with a towing speed of 1.5 m/sec (see section 

2.11.2 of the Nansen Survey Manual for more details on the multinet). 

 Once the Multinet is on board after a haul, the sample is collected. All fish larvae 

visible with "the naked eye" are removed from the total sample, and transferred to 

vials. The fish larvae are then preserved in four percent borax buffered 

formaldehyde.  

 When all visible fish larvae are removed from the Multinet sample, a known fraction 

of the remaining sample that permits the enumeration of eggs is examined under 

stereomicroscope.  

 The fractionating of the sample is made by use of a Motoda plankton splitter 

(Motoda, 1959). The principle of this procedure is to split a homogenised sample 

into two "equal" parts, which again can be split further depending on the sample size. 

The fish eggs are preserved in 4 percent borax buffered formaldehyde on vials noting 
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the splitting fraction. Any small fish larvae that are overlooked in the initial scan 

based on the "naked eye" (see above) are collected in a separate vial noting the 

fraction. The rest of the sample is fixed for reference purpose and for possible later 

checks of overlooked egg and larvae. 

 In the case of lack of time, an alternative approach is to fix the total sample in 

4 percent borax buffered formaldehyde without separating egg and larvae from the 

sample onboard. However, to the extent possible this method should be avoided. 

4.6 Microplastics  

 A manta trawl (designed and manufactured by Marcus Eriksen, 5 Gyres Institute) 

will be deployed at each of the hydrographic super-stations. For the sampling with 

Dr Fridtjof Nansen we will use towings for 2–3 knots (1–1.5 m/s) for 15 min. The 

recommended tow speed for the original prototype of manta trawl is 0.26–2.6 m/s1 

(0.5–5 knots), while the suitcase manta has been towed successfully with the speed 

between 0.5 and 1.5 m s/1. 

 This trawl has a rectangular opening of 19 cm (height) × 61 cm (width) and net mesh 

size of 335 μm. It has two wings that keep it in balance and at surface during the 

tow. At the end of the trawl there is a removable collecting bag ("cod end").  

 Attach flow meter to net ensuring the propeller will run free and flow meter is facing 

in the direction of the trawl. Record the flow meter. 

 Tow position: Outside the wake of the vessel. 

 Record weather condition, wind speed, wind direction and wave height. Record the 

time, date and start position (lat/long). 

 Deploy the trawl gently. Once it is in the water, start timing on a stopwatch. 

 Monitor the performance of the net and adjust boat speed if the net is affect by the 

wake of the vessel. 

 At ~ 14 minutes 30 seconds start getting ready to retrieve the net. It should break the 

surface at approximately 15 minutes.   

 Record the stop position. 

 Record the flow meter. Calculate the difference between the start and stop reading 

 Samples will be washed in filtered sea water over a filter with mesh size 200 µm. 

Plastic particles will be picked with the aid of a dissecting stereomicroscope. This 

will be repeated twice to ensure detection of the smallest plastic particles.  

 Plastic material from each sample will be washed with deionized water and dried in 

pre-weighed aluminium beakers at room temperature. Samples packed in aluminium 

foil and stored as done with plankton dry weight samples. 

 Sorting: place all suspected plastic items on a gridded petri dish for examination 

under dissecting microscope. Photograph gridded petri dish with label and scale.  

 Size and typology of the plastic particles will be recorded (length, shape, type and 

colour). Type can categories can be:  

o raw industrial pellets and granules (could also be derived from cosmetics and 

cleansing products) 
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o films or sheetlike (mostly derived from discarded bags and wrappings) 

o foamed plastic 

o fragments (rigid manufacture items or pieces of them all) 

o threadlike as from fishing lines or nylon rope 

o thin fibers (likely being of a textile origin)  

o other (comment), for example cigarette filters, rubber, elastics, i.e. items that 

are "plastic like" or do not fit into a clear category 

 Try to reduce risk of contamination. Blank containers should be included along the 

process to check possible contamination from water and air. 

 If lack of time for analyses, samples may be stored in 70 percent ethanol until 

processing using the procedure described in the “Jellyfish ID Manual, compiled by 

Dr Mark Gibbons of UWC, which is on board the vessel. 

4.7 Acoustic biomass estimation 

 The biomass of pelagic fish will be estimated using the acoustic method as in 

previous surveys (see section 2.4.2 of the Nansen Survey Manual). 

 The new Dr Fridtjof Nansen has new equipment including: 

EK80, Scientific Split Beam Echo Sounders with transducers for 18, 38, 70, 

120, 200 and 333 kHz mounted in drop keel.  

MS70 Scientific Multi Beam Sonar with transducer mounted in drop keel for 

sideways 3D coverage. 

ME70 Scientific Multi Beam Echo Sounder with transducer mounted in drop 

keel with at least 60° vertical coverage (not used for biomass estimate). 

SU90 omni directional fisheries sonar, long range (not used for biomass 

estimate). 

SH90 omni directional fisheries sonar, intermediate (not used for biomass 

estimate). 

 The EK80 at 38 kHz is used for acoustic biomass estimation. 

 The data are processed using the IMR-developed Large Scale Survey System 

(L triple-S). 

 Biomass estimation is calculated using Stox, another software product developed by 

IMR. 

See the Nansen Survey Manual for more details on the acoustic biomass estimation data 

collection procedures and calculations. 

4.8 Biological fish sampling 

 Priority species: S. aurita, S. maderensis, Engraulis encrasicholus, Trachurus trecae, 

Ethmalosa fimbriata and Scomber colias (japonicus). 

 Pelagic and bottom trawls are used for target identification during the acoustic 

survey. The catch is sorted and subsamples taken to measure number and weight by 

species. 
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o Length/weight measurements: at least 200 specimens from a well sorted 

subsample 

o Take 50 specimens from the above spread across length frequency (five per 

length group) for analysis of: 

 Maturity 

 Stomach weight/fullness (on board), to be frozen for further analysis 

 Otoliths (washed and store-dried in plastic vials) 

o Each sample immediately frozen (-25 °c) in a plastic bag with a label including:  

 Station number (including depth, coordinates)  

 Water temperature 

 Morphometrics of S. aurita, S. maderensis, and Trachurus trecae also Engraulis 

encrasicolus, Ethmalosa fimbriata, Scomber colias (japonicus) 

o 25 specimens/species/per haul (one haul per transect). Freeze after removing 

stomach 

o 25 specimens/species/per haul (one haul per transect). Freeze without removing 

stomach 

o Each sample immediately frozen (-25 °c) in a plastic bag with a label including:  

 Station number (including depth, coordinates)  

 Water temperature 

 At all trawl hauls length measurements will be taken for all pelagic species with an 

Electronic Fish Meter (SCANTROL) connected to a customized data acquisition 

system (Nansis) running on a Windows PC is used for length measurements. The 

total length of each fish is recorded to the nearest 1 cm below (rounding down to 

nearest centimeter).  

 See more details on the Nansen Survey Manual. 

 Fin clips for genetic analysis: 100 specimens for each main population. Increase # of 

specimens in areas where spawning is detected. 

 Also sample the three most abundant pelagic or mesopelagic fish for stock 

identification purposes – preservation of samples to follow the procedure in the 

“Jellyfish ID manual” onboard the vessel.  

 Pooled samples of the main mesopelagic species will be homogenized and freeze 

dried for later analyses for contaminants and nutrients. 

 Specimens of mesopelagic fish will also be individually frozen for subsequent 

species identification/ documentation, stable isotope-, fatty acid- and genetic 

analyses.  

4.9 Flesh for food safety studies  

 Samples for food safety studies will be collected from trawl samples. The precise 

number of sampling stations will be communicated to the vessel by NIFES once 

Legs 1.3 and 1.4 have been completed, and hence when the need for further samples 

can be determine. 
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 Fillet samples of 25 specimens of 2–3 dominating "large" fish species (≥ 30 cm; e.g. 

Trachurus trecae and Ethmalosa fimbriata) from several positions selected 

randomly during the cruise Legs 2.1 and 2.2. 

 These samples will be will be excised, homogenized and freeze-dried for later 

analyses of chemical contaminants, nutrients and stable C, N and S isotopes. Length 

and weight are required.  

 Liver samples of 15 of the 25 specimens of which fillet samples are taken, will be 

frozen whole for later analysis of chemical contaminants. (Freeze at -80 degrees). 

 Fish species that are too small for fillet samples (3–4 species, e.g. Engraulis 

encrasicholis, Sardinella aurita, S. maderensis) will be sampled as 2 x 3 pooled 

samples of at least 25 fish each (or 200 g tissue) from each of 3 positions. Three 

replicate samples will be taken of whole fish, and three of whole gutted fish with the 

head and tail removed (skin- and boneless fillets). Average length and weight of the 

catch may be obtained from measurements done in relation to population studies. If 

not, length and total weight of 25 fish must be determined. 

 Fillet samples of individual fish and pooled samples of whole fish and skin- and 

boneless fillets will be homogenized and freeze-dried for later analyses of 

contaminants, nutrients and stable isotopes.  

 Pooled samples of species (whole fish, crustaceans or others) that dominate the 

mesopelagic hauls and where it is possible to get enough tissue for analyses of most 

important contaminants and nutrients. Number of individuals must be large enough 

to have enough tissue (i.e. ca. 100 g or more). 3 stations.  

See more details on the sampling protocol in the Appendix, also filed with the “Jellyfish ID 

Manual” on board the Nansen. 

4.10 Top predator sampling method 

 Data of top predator distribution and abundance will be collected using the Atlas of 

Seabirds at Sea protocol (available at seabirds.saeon.ac.za). 

 Observations for seabirds will be undertaken using naked eyes and/or binoculars in 

continuous 10-minute transects during daylight hours when the vessel is in motion 

from the highest point of the vessel. The viewing area (either 90° or 180°) and 

observation distance from the ship (50–300 m dependent on viewing conditions) are 

set for each transect. Start and end locations and times are recorded and all seabirds 

in the specified area are identified and counted within the transect. Ship-followers 

and terrestrial birds are excluded from the survey. 

 Marine mammals will be identified and counted (during the day) within the viewing 

angle of either 90° or 180° and within a 3 nmi radius of the vessel or to wherever 

possible to identify a marine mammal depending on sighting conditions. 

 Sighting forms will be provided to record the environmental conditions, abundance 

estimation, mode of animal identification and behaviour at the time of sighting. 
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 Good quality photographs of encountered animals will be taken for future individual 

whale photo identification. Taken photographs should be achieved as often as 

possible. 

 Observers will be trained to conduct at sea observations to ensure that they have the 

proper experience and skills to identify animals at sea. 

 Top predator identification books will be provided to assist with at sea observations. 
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1. Introduction 

Une nouvelle phase du Programme Nansen de soutien des pays en développement dans le 

domaine de la recherche et de la gestion des pêches depuis plus de 40 ans, a débuté en mai 

2017, sous le nom de Programme EAF-Nansen. Cette nouvelle phase vise à renforcer la base 

de connaissances et la capacité institutionnelle globale de mise en œuvre de l'approche 

écosystémique des pêches (AEP) dans les pays en développement. Dans le cadre du nouveau 

programme, les impacts de la variabilité et des changements climatiques, de la pollution et 

d'autres facteurs de stress anthropiques sur les écosystèmes marins seront également pris en 

compte. Un plan scientifique a été élaboré pour le programme, principalement pour guider 

l’utilisation du navire de recherche du programme, le Dr Fridtjof Nansen, et les disciplines 

scientifiques qui y sont liées. 

Un nouveau navire de recherche pour le programme a commencé ses travaux de recherche au 

large de la côte atlantique de l’Afrique, en mai 2017. La campagne sur les ressources pélagiques 

et les écosystèmes des eaux atlantiques africaines a été réalisée dans le cadre de la composante 

scientifique du Programme EAF-Nansen. Historiquement, les campagnes couvrent le plateau 

continental et la partie supérieure du talus de tous les pays du Maroc à l'Afrique du Sud, à 

l'exception de la zone entre le Togo et le Cameroun, dans le golfe de Guinée. La campagne a 

eu lieu en trois parties principales: l'Afrique du Nord-Ouest (première partie), le golfe de 

Guinée (seconde partie) et l'Afrique du Sud-Ouest (troisième partie). 

Avant d’entamer la seconde partie de la campagne, une réunion de planification a été organisée 

à Accra, au Ghana, du 4 au 6 juillet 2017, pour identifier les priorités de la campagne et plus 

globalement, du programme, pour les pays du golfe de Guinée. La réunion a réuni 

28 participants provenant des institutions de recherche et de gestion des pêches des pays du 

golfe de Guinée, ainsi que de l'Institut de recherche marine (IMR, Norvège), de la Direction 

des pêches (DP) de la Norvège et de la FAO. La liste des participants est présentée à l’annexe II. 

Les principaux objectifs de la réunion étaient les suivants: 

1. Examiner le plan de campagne et ses objectifs spécifiques conformément aux ordres de 

navigation. 

2. Réunir des personnes-ressources des institutions partenaires pour examiner et 

compléter la participation et le contenu des thèmes de recherche du plan scientifique, 

en relation avec les priorités régionales. 

3. Pour chaque thème, discuter des projets collaboratifs de recherche possibles en utilisant 

principalement les données collectées dans les campagnes du N/R Dr Fridtjof Nansen.  

4. Présenter les composantes de gestion et de développement des capacités du Programme 

EAF-Nansen et discuter des activités possibles à réaliser sur une base collaborative. 

L'ordre du jour de l'atelier est présenté à l'annexe I. Une série de présentations a fourni des 

informations générales sur les principales composantes du nouveau programme, le plan 

scientifique et la campagne imminente ainsi que sur les capacités du nouveau N/R 

Dr Fridtjof Nansen. 
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2. Présentation du Programme EAF-Nansen 

Mme Merete Tandstad de la FAO, coordinatrice du Programme EAF-Nansen, a présenté le 

nouveau programme. Elle a informé les participants que le document de programme avait été 

signé à Oslo, en Norvège, en mars 2017, dans le cadre des activités marquant la cérémonie de 

dénomination du nouveau navire. Le nouveau navire a commencé ses travaux de prospection 

dans les eaux africaines en mai 2019. Elle a précisé que, comme lors de la phase précédente du 

Programme Nansen, la durabilité des pêches, grâce à la mise en œuvre de l'AEP est toujours 

au cœur du programme, l'Afrique restant au centre des attentions. Cependant, la pollution et le 

changement climatique exerçant une pression croissante sur les écosystèmes marins, 

notamment la pêche, il est devenu nécessaire d'accorder plus d'attention aux facteurs externes 

qui affectent la pêche. 

Elle a également déclaré que les principaux homologues du programme sont toujours des 

organisations de recherche et de gestion des pêches aux niveaux national et régional. 

Cependant, il est prévu que des travaux soient également entrepris avec des organisations 

actives dans le domaine de l’environnement. 

Le cadre conceptuel du nouveau programme est présenté à la figure 1 et les principales 

composantes du programme, à savoir; la science/recherche, la gestion/politique et le 

développement des capacités, dans la figure 2. 

 

 

 

Figure 1. Cadre conceptuel du nouveau  

                 Programme EAF-Nansen 

Figure 2. Principales composantes du nouveau 

               Programme EAF-Nansen 

 

Pour le volet scientifique, un plan scientifique a été élaboré sur la base de consultations avec 

des partenaires nationaux, régionaux et internationaux. 

Les participants de la réunion ont été informé que la composante politique et gestion 

développera des travaux réalisés aux échelles régionale et nationale. À l'échelle régionale, la 

priorité sera donnée au renforcement de la collaboration régionale pour la gestion des stocks 

halieutiques partagés; et à l’élaboration de cadres de politique régionale et de plans de gestion 

Impacts du 
changement
climatique

Impacts de la pollution 
(pétrole/mines/ 

sources terrestres)

Pêche durable 

(AEP)
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connaissances
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la pêche (AEP)
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régionaux. Au niveau national, un appui continuera d’être fourni pour l'élaboration et la mise 

en œuvre de plans de gestion de l'AEP. Un accent particulier sera mis sur l'établissement/le 

renforcement du «cycle de gestion des pêches» (CGP), c'est-à-dire le processus régulier 

comprenant la collecte de données, l'évaluation, la fourniture d'avis scientifiques, la prise de 

décision et la mise en œuvre. En outre, un soutien technique ad hoc face à certaines difficultés 

(attribution de droits; suivi, contrôle et surveillance [SCS], etc.) est également envisagé. Mme 

Tandstad a précisé que la composante de développement des capacités couvre à la fois les 

domaines scientifiques et de gestion. 

Au cours de la discussion qui a suivi, les participants ont noté les liens essentiels entre le travail 

scientifique, la gestion et le développement des capacités. Il a également été précisé que les 

relations entre les instituts de recherche et de gestion des pêches et les universités ne sont pas 

toujours optimales et que cela doit être amélioré dans le cadre du programme. Une plus grande 

collaboration avec les universités pourrait garantir que les étudiants en doctorat et en maîtrise 

soient en mesure de tirer parti des séries plus importantes de données à collecter durant les 

campagnes Nansen. Certains participants ont exprimé leur opinion sur le fait que le référant 

dans chaque pays devrait être les institutions de recherche et de gestion des pêches et qu'elles 

devraient, à leur tour, impliquer les universités locales lorsque cela est nécessaire. 



36 

 

3. Le plan scientifique du Programme EAF-Nansen 

Le plan scientifique provisoire du programme a été présenté par Mme Gabriella Bianchi, 

coordinatrice de la recherche du Programme EAF-Nansen. Elle a noté que c'est la première fois 

dans l'histoire du Programme Nansen qu'un plan scientifique est élaboré afin d’orienter les 

travaux à effectuer sur le navire de recherche. Elle a précisé que le plan scientifique provisoire 

avait été distribué avant la réunion. 

Mme Bianchi a expliqué que les activités proposées dans le plan sont regroupées dans les 

principales catégories ou «piliers» suivants: 

1. Étude des ressources halieutiques et espèces associées et impactées et des pêcheries 

(cartographie de la répartition et évaluation de l'abondance, la structure et la dynamique 

des principales ressources halieutiques, y compris des paramètres biologiques clés et 

des impacts des pêcheries). 

2. Analyse des impacts des activités pétrolières/gazières, de la pollution d'origine terrestre, 

ce qui comprend les débris marins et les microplastiques. 

3. Compréhension des impacts du changement climatique sur les stocks de poissons et les 

écosystèmes et mise en place de systèmes de suivi. 

Les trois piliers ont été subdivisés en dix thèmes de recherche (voir figure I.1 de l’annexe I). 

Les participants ont été informés qu’une description des objectifs spécifiques et  

des activités est en cours d'élaboration pour les différentes régions couvertes par le  

Programme EAF-Nansen.  

Les participants ont commenté la pertinence du champ d’application du plan scientifique par 

rapport aux défis actuels de la recherche et la gestion des pêches. Ils se sont félicités du cadre 

plus large de la mise en œuvre du programme dans la région, soulignant la nécessité de 

renforcer les capacités dans plusieurs domaines, notamment acoustique. L’appui aux 

institutions de recherche halieutiques de la région afin d’établir un suivi régulier des ressources, 

notamment dans les eaux peu profondes qui ne peuvent pas être étudiées par le N/R 

Dr Fridtjof Nansen, a été exprimée.  

La formation des équipes de recherche a également été discutée. Mme Bianchi a informé les 

participants que, dans la mesure du possible, toutes les régions seraient représentées. Elle a 

également noté que pour une bonne expertise, les équipes seront également constituées de 

scientifiques de pays non bénéficiaires qui travailleront en étroite collaboration avec leur 

homologue des pays en développement. Elle a rappelé la récente réunion sur le plan scientifique 

tenue à Rome en février 2017, sur le développement des thèmes par des équipes dédiées 

composées de personnes ressources ayant une expertise sur les thèmes respectifs. 

Les participants ont été également informés des personnes ressource additionnelles qui 

travailleraient sur les thèmes au niveau régional, à mesure que la planification et l'exécution 

des activités progressent.  
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4. Le campagne Nansen 2017 et les capacités techniques du 
nouveau navire de recherche 

4.1. Le plan de campagne 

Mme Gabriella Bianchi a présenté la campagne 2017 sur les ressources et les écosystèmes 

pélagiques dans les eaux atlantiques de l’Afrique réalisée avec le N/R Dr Fridtjof Nansen.  Elle a 

déclaré que la campagne est la première à être réalisée dans le cadre du Programme EAF-Nansen 

et est conçue pour soutenir les projets de recherche dans le cadre du plan scientifique. 

Cette campagne assez approfondie doit couvrir le plateau continental et le talus supérieur de tous 

les pays du Maroc à l'Afrique du Sud, à l'exception de la zone allant du Togo au Cameroun (États 

insulaires de Sao Tomé-et-Principe et Guinée équatoriale compris). La campagne sera menée en 

trois grandes parties: l'Afrique du Nord-Ouest (partie 1), le golfe de Guinée (partie 2) et l'Afrique 

du Sud-Ouest (partie 3). 

Mme Bianchi a expliqué que la partie 1 de la campagne a commencé à Casablanca, au Maroc le 

8 mai et devait se terminer à Conakry, en Guinée, le 18 juillet 2017. La première partie couvrira 

la zone de Tanger (Maroc) jusqu’à la frontière sud de la Guinée-Bissau. Puis, la seconde partie 2 

explorera le plateau continental et le versant supérieur de la Guinée-Bissau, la Guinée, la Sierra 

Leone, du Libéria, de la Côte d’Ivoire et du Ghana. Elle a précisé que la troisième partie débutera 

le 21 septembre à Pointe Noire (Congo) et se terminera le 17 décembre 2017 au Cap (Afrique du 

Sud). Elle couvrira le plateau continental et le talus supérieur du Gabon, du Congo, de la 

République démocratique du Congo, de l'Angola, de la Namibie et de l'Afrique du Sud. 

Un transect spécial sera réalisé durant cette troisième partie pour étudier les poissons 

mésopélagiques comme cela a été fait dans la partie 1. Elle a donné plus de détails sur la partie 2, 

celle-ci étant subdivisée en une partie 2.1 (en Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone et Libéria) et 

une partie 2.2 (en Côte d'Ivoire et au Ghana), figure 3. Elle a informé les participants qu’un plan 

d'échantillonnage détaillé serait proposé dans les ordres de navigation provisoires à discuter et 

finaliser durant la réunion. 

 

Figure 3. Partie 2 de la campagne Nansen 2017, golfe de Guinée  

Source: Programme EAF-Nansen, 2017 

Partie 2.1 Guinée-Bissau, Guinée, 
Sierra Leone, Libéria

Partie 2.2 Côte d’Ivoire, Ghana 

sections 
hydrographiques 
étendues (lignes 

rouges)
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4.2. Ordres de navigation 

Mme Bianchi a présenté les ordres de navigation provisoires pour la partie 2 (annexe III), 

soulignant que plusieurs éléments sont similaires aux ordres de navigation des autres parties de 

la campagne. Elle a déclaré que la campagne proposée vise à étudier l'abondance et la 

répartition des ressources pélagiques, les conditions environnementales dans lesquelles les 

poissons vivent et les stades larvaires des poissons. L'hydrographie, le plancton (phytoplancton, 

zooplancton et ichthyoplancton), les méduses et les stocks de poissons pélagiques feront quant 

à eux l’objet d’études spécifiques. Des informations détaillées sur les échantillonnages et les 

modes de faire sont présentées en annexe III. Les questions clés à traiter, le plan général et la 

conception de la campagne ont été discutés. 

Mme Bianchi a informé la réunion que conformément aux ordres de navigation, le plan de 

campagne proposé permettra de couvrir de manière systématique les activités prévues: 

enregistrement acoustique, études des conditions hydrographiques et de l'abondance et 

répartition du plancton, des œufs et des larves de poisson ainsi que des microplastiques. 

Les deux sections hydrographiques étendues, l’une de la frontière entre le Libéria et la 

Côte d’Ivoire et l’autre au large du Ghana (figure 3), devraient fournir des informations 

hydrographiques plus au large. Les ordres de navigation détaillent également les résultats 

attendus de la campagne et les produits visés. Elle a listé les échantillons à prélever, les analyses 

à effectuer, les institutions qui pourraient être responsables des différents échantillons et 

analyses à réaliser et les ensembles de données à établir ou mettre à jour pour des analyses 

ultérieures. 

Mme Bianchi a noté qu'aucun transect mésopélagique ne serait réalisé durant la seconde partie 

de la campagne. 

4.3. Capacités techniques du nouveau N/R Dr Fridtjof Nansen  

Les différents équipements du nouveau N/R Dr Fridtjof Nansen et la façon dont ceux-ci seront 

utilisés en mer ont été présentés. Les participants ont été informés que le nouveau navire est 

plus grand et possède davantage de laboratoires, de cabines et de lits par rapport à l’ancien. 

Il dispose également d'une grande salle de conférence et de meilleures installations pour la 

formation à bord. Malheureusement, la limite inférieure de profondeur pour les relevés reste 

de 20 m. La présence d'un petit bateau de travail à bord du navire a suscité de l'intérêt et fait 

naître l'espoir que des zones moins profondes seront échantillonnées lors des campagnes. 

Me Bianchi a toutefois noté qu'il était nécessaire d'évaluer plus avant comment cette utilisation 

pourrait avoir lieu en raison des problèmes opérationnels qui entravent l'utilisation de ce bateau 

de travail. 

Les participants, en particulier ceux qui ont participé aux campagnes de l'ancien navire, se sont 

dits satisfaits des capacités du nouveau navire. 
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5. Gestion des pêches et développement des capacités 

5.1. La composante gestion des pêches du nouveau programme 

Mme Tandstad a présenté le contexte, le contenu et le plan de travail détaillé de la composante 

gestion du Programme EAF-Nansen. Elle a informé les participants que la composante gestion 

cible avant tout la mise en œuvre de l'AEP par le biais d'une série d'activités connexes aux 

niveaux national et régional. 

Au niveau national, un soutien continuera d’être apporté à l'élaboration et la mise en œuvre des 

plans de gestion de l'AEP. Un accent particulier sera mis sur l'établissement/le renforcement 

du CGP, c'est-à-dire le processus régulier comprenant la collecte de données, l'évaluation, la 

fourniture d'avis scientifiques, la prise de décision et la mise en œuvre. Les pays qui ont préparé 

des plans de gestion de l'AEP au cours de la dernière phase du programme seront soutenus dans 

la mise en œuvre de ces plans par l'établissement et la mise en œuvre d'un CGP. Sur ce point, 

les chercheurs du Ghana ont noté que le pays souhaiterait participer à cette mise en œuvre 

même si aucun intérêt n’a été manifesté. M. Koranteng a insisté sur le fait que le programme 

ne peut fonctionner qu'à partir de l’engagement volontaire des pays, ne pouvant obliger aucun 

partenaire à faire ce qu'il ne veut pas faire. La réunion a recommandé que la FAO contacte les 

autorités ghanéennes pour savoir s'il existe toujours une volonté de participer à l'activité sur les 

sennes de plage. Les participants du Togo ont insisté sur le fait que le projet ‘senne de plage’ 

étant conjoint, et considérant également que la plupart des pêcheurs des pays voisins sont 

ghanéens, il y aura de sérieuses implications si le Ghana se retire du projet. D'autres pays (par 

ex., la Guinée) ont manifesté leur intérêt pour l'activité. 

Mme Tandstad a également informé les participants de la réunion qu'en plus de la mise en 

œuvre des plans de gestion nationaux, un soutien technique ad hoc sur des questions de gestion 

spécifiques (attribution de droits, SCS, etc.) est également envisagé. Il a été souligné que les 

informations économiques sur les performances des différents segments de la flotte et la façon 

dont les licences sont distribuées (par ex., aux flottes étrangères par rapport aux petits pêcheurs) 

sont également essentielles pour la gestion des pêches. 

Elle a déclaré qu'au niveau régional ou sous-régional, le soutien à une collaboration en matière 

de gestion des ressources halieutiques partagées est un élément clé du programme. La pêche 

des sardinelles et autres petites espèces pélagiques dans le golfe de Guinée en fait partie. 

M. Gunnstein Bakke, de la DP de la Norvège, a présenté les expériences de gestion partagée 

des stocks de la Norvège. Il a déclaré que toutes les ressources pélagiques et démersales les 

plus importantes des eaux norvégiennes ont enregistré une augmentation substantielle de 

biomasse, principalement grâce à une gestion efficace. Il a été noté que 90 pour cent des 

captures norvégiennes proviennent des stocks de poissons partagés avec d'autres pays et l'une 

des raisons du succès peut être attribuée à une bonne gestion de l'exploitation de ces stocks. 

M. Bakke a informé les participants que des accords relatifs à la gestion des stocks partagés 

sont conclus à la fois entre les États côtiers et au niveau multilatéral pour les stocks en haute 

mer. Des accords ont été développés au fil du temps et les résultats en termes de captures 

élevées et relativement stables sont clairs. La coopération entre les États côtiers est 
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fondamentale pour établir une gestion durable pour l'avenir et pour cela, une perspective à long 

terme est nécessaire, y compris au niveau politique. M. Bakke a déclaré que, puisque le 

nouveau Programme EAF-Nansen mettait l'accent sur les stocks partagés, l'expérience 

norvégienne dans ce domaine pouvait être présentée aux acteurs de la région par le biais du 

programme. Il a été souligné que même si la tâche d’élaborer un système de gestion incombait 

aux pays côtiers, le programme ne pouvait que soutenir les processus à suivre. 

5.2. Collaboration entre la recherche et la gestion  

Les participants ont discuté de la question fondamentale de la collaboration entre la recherche 

et la gestion et en particulier des institutions concernées. Il a été noté qu'un lien clair entre la 

science et la gestion est nécessaire. Voici les principaux points qui sont ressortis des 

discussions. 

 Les chercheurs qui entreprennent une évaluation des stocks devraient également 

participer à la collecte de statistiques sur les pêches. Les participants de la Norvège ont 

informé la réunion qu'en Norvège, la collecte des données au débarquement (captures 

par zones/espèces) relève de la responsabilité de la Direction des pêches tandis que 

l'IMR gère le programme d'échantillonnage biologique. 

 Certains participants ont souligné l'existence d'autres modèles. En Guinée, par exemple, 

l'Institut de recherche est le principal responsable de l'échantillonnage des 

débarquements (réalisé en étroite coopération avec l'administration des pêches et 

d'autres autorités compétentes). La situation est similaire au Ghana. 

 Il a été demandé au Programme EAF-Nansen d’aider les pays à mettre en place des 

systèmes de surveillance régulière des ressources et des écosystèmes, notamment par 

le biais des navires nationaux. Les pays dotés de navires de recherche répertoriés sont 

la Guinée, le Nigéria et la Sierra Leone (dont le navire est relativement petit). 

5.3. Développement des capacités 

Kwame Koranteng de la FAO a présenté la composante de développement des capacités du 

programme et l'a mis en relation aux activités de formation proposées lors de la dernière phase 

du Programme Nansen. Il a décrit les activités prévues dans le cadre de la composante 

développement des capacités du nouveau programme, notant qu’elle est transversale et porte 

sur les capacités relatives aux différents domaines thématiques de travail et disciplines couverts 

par le programme. Il a également décrit l'éventail des possibilités de formation offertes par le 

programme, de la formation en groupe aux cours universitaires plus formels. Il a informé les 

participants du programme de mentorat qui permet d’acquérir des compétences et des données 

supplémentaires pour les recherches développées au cours du troisième cycle, pour les 

doctorants. 

Répondant à certaines questions posées par les participants, M. Koranteng a expliqué que le 

développement des capacités couvrira à la fois les domaines des sciences et de la gestion en 

fonction des besoins, des demandes et des partenariats avec d'autres institutions. 
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6. Conclusion 

La coordinatrice du Programme EAF-Nansen, Mme Tandstad, a rappelé les principaux 

objectifs de la réunion, qui étaient de bien préparer la prochaine campagne et également de 

présenter les composantes et les résultats attendus du nouveau Programme EAF-Nansen. Il a 

été conseillé aux participants de s'assurer que les nominations des participants aux campagnes 

se feront en temps opportun et que les ordres de navigation permettront d’orienter la sélection 

des scientifiques et des techniciens qui participeront aux campagnes. 

Les participants se sont déclarés satisfaits de la réunion et attendent avec impatience l'arrivée 

du navire afin de poursuivre leur participation et collaboration au programme. 
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Annexe I. Contexte et ordre du jour 

1. Contexte de la réunion  

Le Programme Nansen, financé par la Norvège, soutient les pays en développement dans la 

recherche et la gestion des pêches depuis 40 ans. Les campagnes sur les pêches et 

l'environnement réalisées avec le navire de recherche Dr Fridtjof Nansen ont été une partie 

importante et intégrante du programme sur toute sa durée. Une nouvelle phase, intitulée le 

Programme EAF-Nansen, est sur le point de démarrer avec un nouveau navire de recherche, 

également nommé Dr Fridtjof Nansen, entré en fonction en mai 2017. Cette nouvelle phase 

vise à renforcer davantage la base de connaissances et la capacité institutionnelle globale de la 

mise en œuvre de l'AEP dans les pays en développement, dans le but également de chercher à 

mesurer l'impact de la variabilité et des changements climatiques, de la pollution et des autres 

facteurs de stress anthropiques. Les trois piliers du nouveau programme sont la science, la 

gestion des pêches (AEP) et le développement des capacités. Le champ d’application du 

programme a été déterminé par des consultations approfondies avec les partenaires nationaux, 

régionaux et internationaux, y compris les pays du golfe de Guinée. 

 

Figure I.1. Piliers de la recherche du Programme EAF-Nansen de 2017 à 2021 

Pour la composante scientifique du programme, un plan scientifique a été élaboré pour guider 

sa mise en œuvre et détailler les domaines de travail à traiter pendant la nouvelle phase. Le plan 

scientifique comprend trois principaux thèmes: pêche durable, impacts de l’exploitation du 

pétrole/gaz et de la pollution et changement climatique (figure I.1).  

Des équipes de recherche sont constituées pour élaborer des plans de recherche détaillés pour 

chacun des thèmes ci-dessus, y compris pour l'utilisation du N/R Dr Fridtjof Nansen. 

La détermination des priorités régionales et la planification détaillée des activités dans la région  

Pêche
durable

Cartographie des habitats/ 
pétrole/gaz/pollution

Changement 
climatique

Thème 1 Premiers stades de 
vie, recrutement et mortalité 
(stocks partagés)

Thème 2 Stocks pélagiques 
(répartition, abondance, 
tendances et dynamique, 
identité du stock, écologie)

Thème 3 Abondance et 
productivité des ressources 
non exploitées (ex: poissons 
mésopélagiques)

Thème 4 Stocks et 
communautés de poissons 
démersaux

Thème 5 Pétrole/gaz/ 
pollution/securité alimentaire 
du poisson

Thème 6 Déchets marins et 
microplastiques
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Thème 8 Impacts sur la 
variabilité et les changements 
climatiques sur la structure, la 
diversité et la productivité 
des écosystèmes marins

Thème 9 Changement 
climatique et processus 
biochimiques

Thème 10 Caractérisation des 
écosystèmes: passé, présent 
et futur
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doivent être déterminées en consultation avec les partenaires régionaux et nationaux, et cette 

réunion devrait faire partie de ce processus de consultation. 

De plus, la première campagne avec le nouveau navire a commencé au Maroc le 8 mai et se 

poursuivra vers le sud jusqu'en Afrique du Sud, couvrant l'écosystème pélagique dans la 

majeure partie de l'Afrique de l'Ouest (ressources pélagiques et environnement dans lequel ils 

vivent). Il est donc nécessaire de planifier en détail les activités de la campagne dans la région 

et qu’elles soient mises en relation avec le plan scientifique et les priorités régionales. 

2. Objectifs de la réunion 

 Rassembler des personnes ressources des institutions partenaires pour déterminer les 

priorités régionales au niveau des thèmes de recherche du plan scientifique du 

Programme EAF-Nansen, les ressources et les écosystèmes pélagiques étant ciblés 

en priorité. 

 Examiner les thèmes de recherche et identifier les participants qui vont travailler sur 

le plan scientifique du Programme EAF-Nansen. 

 Pour chaque thème, développer des projets de recherche spécifiques à mener en 

collaboration au sein de la région et entre les régions pour définir une base de travail 

de recherche et de campagne du nouveau N/R Dr Fridtjof Nansen, en accordant une 

attention aux ressources et à l'écosystème pélagiques. 

 Revoir les objectifs de la prochaine campagne du N/R Dr Fridtjof Nansen. 

 Discuter de la participation aux campagnes. 

 Présenter les composantes de gestion et de développement des capacités du 

Programme EAF-Nansen et discuter des travaux de collaboration possibles. 
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3. Ordre du jour  

Mardi 4 juillet 

Horaire Points à l’ordre du jour Commentaires 

Début 

  9 h 00 - 10 h 30  Contexte de la réunion 

 Présentation des participants 

 Présentation du document de 
Programme EAF-Nansen 

 Discussion 

 

10 h 30 - 11 h 00 Pause café  

11 h 30 - 13 h 00  Plan scientifique EAF-Nansen  

 Thèmes de recherche du plan 
scientifique  

 

 

Les projets développés jusqu'à présent 
dans le cadre du plan scientifique et du 
plan de campagne seront présentés 
comme base de discussion et 
d'identification des priorités régionales 

13 h 00 - 14 h 00 Déjeuner  

14 h 00 - 15 h 30  Discussions sur les thèmes (pour 
aborder ces thèmes plus directement 
pertinents pour la campagne pélagique: 
1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10) 

Examiner les thèmes et proposer des 
priorités pertinentes pour la région 
 

Identifier les membres des groupes 
thématiques, y compris les étudiants, 
le cas échéant 

15 h 30 - 16 h 00 Pause café  

16 h 00 - 17 h 30  Discussions sur les thèmes (suite)  

 Fin de la première journée  

Mercredi 5 juillet 

  9 h 00 - 10 h 30  Discussions sur les thèmes (suite)  

10 h 30 - 11 h 00 Pause café  

11 h 00 - 13 h 00  Plan de campagne 2017 

 Discussion 

 

13 h 00 - 14 h 00 Déjeuner 
 

14 h 00 - 15 h 30  Le nouveau Dr Fridtjof Nansen et ses 
capacités techniques 

 

15 h 30 - 16 h 00 Pause café  

16 h 00 - 17 h 30  Examen des ordres de navigation «Ordres de navigation» provisoires par 
l’Unité de coordination du Programme 
Nansen discutés avec les participants 
dans le but de réviser/ajuster le champ 
d’application et de la stratégie 
d'échantillonnage 

17 h 30 Fin de la seconde journée  
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Jeudi 6 juillet 

  9 h 00 - 9 h 30  Appui à la gestion des pêches: 
présentation des activités envisagées 
dans le Programme EAF-Nansen 

 

  9 h 30 - 10 h 30  Identification des priorités de gestion 
des pêches dans le golfe de Guinée 

 

10 h 30 - 11 h 00 Pause café  

11 h 00 - 13 h 00  Identification des priorités de gestion 
des pêches dans le golfe de Guinée 
(suite) 

 

13 h 00 - 14 h 00 Déjeuner  

14 h 00 - 15 h 30  Appui au développement des capacités: 
présentation des activités envisagées 
dans le Programme EAF-Nansen  

 

15 h 30 - 16 h 00 Pause café  

16 h 00 - 17 h 30  Identification des priorités en matière 
de développement des capacités  

 Discussions 

 

17 h 30 Fin de la troisième journée   
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Annexe II. Liste des participants

BÉNIN 

M. Antoine Gaston DJIHINTO 

Directeur de la production halieutique 

Ministère l’agriculture, de l’élevage et de 

la pêche 

Cotonou, Bénin 

 

M. Ir. Zacharie SOHOU  

Directeur de l’Institut de recherches 

halieutiques et océanologiques 

(IRHOB) 

Centre national de données 

océanographiques (CNDO) 

Centre béninois de la recherche 

scientifique et technique (CBRST) 

Cotonou, Bénin 

 

CÔTE D'IVOIRE 

M. Tahadjo Firmin TANOH 

Direction des pêches et de l’aquaculture 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

M. Gnahore Toussaint Joanny TAPÉ 

Centre de recherche océanologique 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

M. Koné VAMARA 

Centre de recherche océanologique 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

 

GHANA 

M. Paul Odartei BANNERMAN  

Fisheries Scientific Surveys Division 

P.O. Box BT 62 Tema 

Accra, Ghana 

 

Mme Hawa Bint YAQUB 

Fisheries Scientific Surveys Division 
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Annexe III. Ordres de navigation 

Début: 21.07.17, Dakar, Sénégal  

Fin: 13.09.17, Tema, Ghana 

 

1. Zone de la campagne  

La zone à étudier en 2017 comprend le plateau continental et le talus supérieur de toute la côte 

ouest de l'Afrique. La campagne a été subdivisée en trois grandes parties, une au large de 

l'Afrique du Nord-Ouest, une dans le golfe de Guinée et une au large de l'Afrique du  

Sud-Ouest. La partie 2 couvrira le plateau continental et le talus supérieur de la Guinée-Bissau, 

de la Guinée, de la Sierra Leone, du Libéria, de la Côte d’Ivoire et du Ghana, subdivisés en 

partie 2.1 et partie 2.2. Deux sections hydrographiques étendues sont envisagées 

perpendiculairement à la côte, une à partir de la frontière entre le Libéria et la Côte d’Ivoire et 

une au large du Ghana (voir la carte ci-dessous).  

 

Source: Programme EAF-Nansen, 2017. 

 

2. Justification au niveau scientifique  

Contexte  

La côte ouest de l'Afrique comprend deux des systèmes d'upwelling de bord Est (EBUS) qui 

existent dans le monde, le grand écosystème marin du courant des Canaries (CCLME) et le 

grand écosystème marin du courant de Benguela (BCLME), bien connus pour leur productivité 

biologique élevée. Entre ces deux systèmes, le golfe de Guinée, bien qu'il ne soit pas défini 

comme un EBUS, fait partie du grand écosystème marin du courant de Guinée (GEMCG), qui 

se caractérise également par une productivité élevée résultant de l'upwelling saisonnier. 

La campagne au large de l'Afrique de l'Ouest (du Maroc à l'Afrique du Sud) est la première à 

être réalisée dans le cadre du Programme EAF-Nansen. Un plan scientifique a été élaboré qui 

aborde dix sujets différents autour de trois axes de recherche principaux liés aux ressources, 

Partie 2.1 Guinée-Bissau, Guinée, 
Sierra Leone, Libéria

Partie 2.2 Côte d’Ivoire, Ghana 

sections 
hydrographiques 
étendues (lignes 

rouges)
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aux impacts des activités pétrolières/minières et de la pollution sur les ressources et les 

écosystèmes et le changement climatique. Le programme de la campagne est conçu pour 

soutenir les projets de recherche dans le cadre du plan scientifique qui, à leur tour, ont été 

formulés sur la base de consultations avec les partenaires. 

Avec le champ d’application plus large des recherches à mener dans le cadre du Programme 

EAF-Nansen et pour soutenir la mise en œuvre de son plan scientifique, les objectifs de la 

campagne et la stratégie d'échantillonnage connexe ont été étendus pour soutenir la recherche 

sur la biologie, l'identité des stocks, la relation trophique des poissons pélagiques et les 

conditions environnementales. Une attention sera également accordée aux problèmes 

émergents tels que l'abondance réelle des poissons mésopélagiques, en tant que nouvelle 

ressource possible, le rôle des méduses dans l'écosystème pélagique, la présence de 

microplastiques et l'acidification des océans, les niveaux de nutriments dans les poissons 

(analyse du niveau de sécurité nutritionnelle), et les contaminants environnementaux, y 

compris les contaminants émergents et micro-organismes dans les poissons (niveau de 

pollution et innocuité alimentaire). En ce qui concerne le plan scientifique du Programme EAF-

Nansen, la campagne devrait contribuer aux thèmes 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 10. 

 

Objectifs globaux 

La campagne devrait porter sur l'abondance et la répartition des ressources pélagiques, les 

conditions environnementales dans lesquelles elles vivent et leur cycle biologique précoce. 

La campagne offrira également une opportunité d'échantillonner de manière opportuniste et 

d'aborder d'autres thèmes de recherche de grand intérêt au niveau régional et international. 

Le milieu pélagique sera échantillonné en relation: 

 aux conditions hydrographiques 

 aux phytoplancton, zooplancton, ichthyoplancton et méduses 

 aux principaux stocks pélagiques 

Pêche
durable

Cartographie des habitats/ 
pétrole/gaz/pollution

Changement 
climatique

Thème 1 Premiers stades de 
vie, recrutement et mortalité 
(stocks partagés)

Thème 2 Stocks pélagiques 
(répartition, abondance, 
tendances et dynamique, 
identité du stock, écologie)

Thème 3 Abondance et 
productivité des ressources 
non exploitées (ex: poissons 
mésopélagiques)

Thème 4 Stocks et 
communautés de poissons 
démersaux

Thème 5 Pétrole/gaz/ 
pollution/securité alimentaire 
du poisson

Thème 6 Déchets marins et 
microplastiques

Thème 7 Cartographie des 
habitats

Thème 8 Impacts sur la 
variabilité et les changements 
climatiques sur la structure, la 
diversité et la productivité 
des écosystèmes marins

Thème 9 Changement 
climatique et processus 
biochimiques

Thème 10 Caractérisation des 
écosystèmes: passé, présent 
et futur
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 aux poissons et méduses mésopélagiques 

 aux prédateurs supérieurs (mammifères et oiseaux marins) 

 à la présence de débris marins et de microplastiques. 

Objectifs spécifiques de la seconde partie de la campagne  

Les objectifs spécifiques des trois parties de la campagne sont identiques, avec quelques 

différences dans les espèces à échantillonner. 

1. Hydrographie:  

 Cartographier les conditions hydrographiques/environnementales dans la zone 

d'étude (température, salinité, oxygène, chlorophylle, nutriments et pH-acidité). 

2. Phytoplancton, zooplancton et ichtyoplancton et méduses: 

 Établir, dans la mesure du possible, la répartition, l'abondance et la composition du 

phyto et du zooplancton, et la composition spécifique des œufs et des larves de 

poisson (données à utiliser, en partie, pour comprendre la rétrodiffusion acoustique 

du zooplancton qui peut être utilisée pour affiner TS pour les poissons et méduses). 

 Lorsque cela sera possible, des expériences seront menées sur de nouvelles larves 

pour décrire les stades de développement et améliorer leur identification. 

Des expériences seront également menées pour identifier les périodes 

environnementales optimales des œufs et des larves. 

 Recueillir des échantillons de méduses pour: a) l'identification morphologique et les 

études taxonomiques; b) les études génétiques aux fins de confirmer l'identité, de 

déterminer la structure de la population et d'établir la connectivité régionale et 

mondiale; c) l'examen histologique de la maturité reproductive pour déterminer la 

synchronicité et la semelparité reproductives au sein des populations et au niveau 

des individus; et d) l’analyse des isotopes stables pour déterminer la position et le 

rôle trophiques. 

3. Stocks pélagiques: Sardinella aurita, Sardinella maderensis, Engraulis encrasicolus, 

Trachurus trecae, Ethmalosa fimbriata, Scomber colias (japonicus), Decapterus rhoncus:  

 Priorité Abondance/dist Génétique/ 

morphom 

Maturité Estomac 

(incluant 

microplasti-

ques) 

otolithes Valeur 

nutrionnelle 

+ innocuité 

alimentaire 

S. aurita 1 Y Y Y Y Y Y 

S. maderensis 2 Y Y Y Y Y Y 

E. 

encrasicolus 

3 Y Y Y Y Y Y 

Trachurus 

trecae 

4 Y Y Y Y Y Y 

Scomber colias 5 Y Y Y Y Y Y 

E. fimbriata 

(présence peu 

susceptible) 

6 Y Y Y Y Y Y 

D. rhoncus 7 Y      
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 obtenir des informations sur l'abondance, la répartition (également par taille) des 

principaux stocks pélagiques à l'aide de méthodes acoustiques et d'une stratégie 

systématique d’étude en quadrillage; 

 collecter des échantillons pour l'analyse génétique (identification des stocks); 

 collecter des échantillons de poissons pour des études morphométriques 

(identification des stocks); 

 obtenir des informations sur les stades de maturité; 

 collecter des échantillons d'estomac pour l'analyse du contenu stomacal des espèces 

sélectionnées; 

 collecter des otolithes; 

 collecter des échantillons afin de mesurer les niveaux de nutriments (sécurité 

nutritionnelle) et contaminants environnementaux (innocuité alimentaire et 

pollution). 

4. Poissons mésopélagiques: 

 collecter des échantillons pour l'analyse isotopique; 

 collecter des échantillons des principales espèces afin de mesurer les niveaux de 

nutriments et contaminants. 

5. Enregistrer l'occurrence des principaux prédateurs. 

6. Enregistrer l'occurrence des débris marins (surface). 

7. Cartographier l'occurrence des microplastiques et décrire les communautés neustoniques 

associées. 

Le fait d'avoir couvert différentes composantes de l'écosystème pélagique en même temps 

devrait fournir des informations importantes sur l'écologie des principales ressources 

pélagiques. 

Principales questions auxquelles apporter des réponses  

Relatif au thème 1: 

 antécédents biologiques des principaux stocks pélagiques, y compris à travers des 

échantillons d'otolithes 

Relatif au thème 2: 

 abondance et répartition des principaux stocks pélagiques (Sardinella aurita, 

Sardinella maderensis, Engraulis encrasicolus, Trachurus trecae, Ethmalosa 

fimbriata, Scomber colias [japonicus], Decapterus rhoncus) 

 identité du stock des principaux stocks pélagiques (priorité Sardinella aurita, 

Sardinella maderensis, Engraulis encrasicolus, Trachurus trecae, Ethmalosa 

fimbriata, Scomber colias [japonicus]) 

 écologie (occurrence par rapport aux conditions océanographiques, type/présence du 

plancton et principaux prédateurs) 

 habitudes alimentaires (contenu stomacal, avec présence de microplastiques) 
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Relatif au thème 3: 

 rôle trophique des poissons mésopélagiques 

 abondance et identification, rôle écologique des méduses 

 diversité et abondance des poissons mésopélagiques 

Relatif au thème 5: 

 poissons pélagiques et innocuité des aliments 

 concentrations de contaminants hérités et nouveaux dans les parties comestibles des 

poissons pélagiques et mésopélagiques entiers, ainsi que des échantillons de foie de 

plus grandes espèces de poissons 

 niveaux de macro et micronutriments dans les parties comestibles des poissons 

pélagiques et mésopélagiques entiers 

 présence de bactéries dans une espèce de poisson pélagique dominante 

 présence du parasite Kudoa chez les espèces de maquereau 

 recherches sur les microplastiques chez les poissons mésopélagiques 

Relatif au thème 6: 

 abondance et présence de débris marins et microplastiques dans l'écosystème pélagique 

Relatif aux thèmes 8 à 10: 

 conditions océanographiques, dont pH 

 co-occurrence des petits pélagiques et prédateurs supérieurs/du rôle écologique des 

prédateurs supérieurs. 

3. Plan général de la campagne 

3.1 Logistique 

La campagne débutera à Dakar (Sénégal) le 21 juillet 2017. Le navire naviguera jusqu'à la 

frontière avec la Guinée-Bissau pour commencer à couvrir le plateau et la zone du talus 

supérieur à environ 500 m de profondeur. Le navire poursuivra sa route en Guinée-Bissau, en 

Sierra Leone et au Libéria jusqu'à la frontière avec la Côte d’Ivoire. Le navire retournera à 

Monrovia pour une petite fête et le changement d'équipage. 

Le navire quittera Monrovia le 22 août et naviguera vers le sud jusqu'à la frontière avec la 

Côte d’Ivoire où un transect hydrographique étendu sera échantillonné à partir de la frontière, 

dans les eaux profondes, sur environ 120 nm. Le navire reprendra ensuite l'échantillonnage 

dans les eaux de la Côte d'Ivoire et du Ghana jusqu'à la frontière entre le Ghana et le Togo, qui 

prendra fin à Tema, le 13 septembre. Un deuxième transect hydrographique étendu sera 

échantillonné au large du Ghana à partir du cap des Trois-Pointes. 

Dates de la campagne 

2. Stocks et écosystèmes pélagiques 

Guinée-Ghana 

     

Partie 2.1 Guinée-Bissau, Guinée, 

Sierra Leone, Libéria 

21 juillet 20 août 30 jours Dakar Monrovia 

Partie 2.2 Libéria, Côte d’Ivoire, Ghana 22 août 13 septembre 22 jours Monrovia Tema 
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3.2 Conception de la campagne 

Le navire réalisera un échantillonnage dans les eaux peu profondes (environ 20 m) de l'écosystème 

pélagique jusqu’à 500 m de profondeur suivant des transects parallèles espacés de 10 nm. 

Les transects hydrographiques seront échantillonnés à environ 60 nm les uns des autres, c'est-à-

dire tous les 6 transects acoustiques. Toutefois, l’échantillonnage doit garantir que les transects 

hydrographiques seront également échantillonnés comme indiqué à l’annexe 2. Deux transects 

hydrographiques étendus d’environ 120 nm seront échantillonnés à la frontière Libéria-Côte 

d’Ivoire et à cap des Trois-Pointes (Ghana). À ces transects, les concentrations de poissons 

mésopélagiques seront échantillonnées au niveau acoustique et par échantillonnage au chalut. 

Le plan de campagne proposé devrait permettre de réaliser des enregistrements acoustiques, 

mesurer les conditions hydrographiques et l'abondance et la répartition du plancton (phyto, zoo, 

œufs et larves et microplastiques). 

Résultats et produits livrables 

 Un rapport de campagne pour chaque campagne (c'est-à-dire un rapport pour les 

parties 2.1 et 2.2) décrivant les méthodes, les échantillons collectés (nombre et type) 

et les premiers résultats par rapport aux questions à traiter. 

 Les ensembles de données pour des analyses ultérieures (dans le cadre des thèmes 

scientifiques). 

 Des échantillons pour analyse (après la campagne) (voir tableau ci-dessous). 

 
Échantillons à collecter Analyses à 

réaliser  

Institution responsable et point 

focal 

Séries de données à 

produire  

Thème  

O, S, T  À bord   

Chlorophylle  Fluoromètre (à bord ne fonctionne 

pas encore, échantillons à prélever 

pour analyse ultérieure) 

  

Nutriments  IMR   

Morceaux de nageoires 

(Sardinella aurita, 

Sardinella maderensis, 

Engraulis encrasicolus, 

Trachurus trecae, 

Ethmalosa fimbriata, 

Scomber colias 

[japonicus]) 

Génétique IMR, en collaboration avec des 

institutions de la région (personnes 

ressources pour participer aux 

analyses) 

 

Marqueurs 

microsatellites 

Marqueurs SNP 

2 

Otoliths (Sardinella 

aurita, Sardinella 

maderensis, Engraulis 

encrasicolus, Trachurus 

trecae, Ethmalosa 

fimbriata, Scomber colias 

[japonicus])  

Lecture d'âge 

Morphologie 

 

Tous les échantillons doivent être 

apportés à Accra pour une 

formation  

 

Institutions avec capacités: 

 

University of Cape Coast, Ghana 

 

Guinée Conakry CNSHB 

 

University of Ghana, Legon  

 

FSSD 

 

Age 

Morphologie pour 

l’identité des stocks 

2 
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Échantillons à collecter Analyses à 

réaliser  

Institution responsable et point 

focal 

Séries de données à 

produire  

Thème  

Estomacs (Sardinella 

aurita, Sardinella 

maderensis, Engraulis 

encrasicolus, Trachurus 

trecae, Ethmalosa 

fimbriata, Scomber colias 

[japonicus]) 

Analyses des 

contenus 

stomacaux 

À débarquer à Accra 

 

Vérifier la disponibilité des 

installations au Ghana (estomacs et 

otolithes) 

Université de Cape Coast (Ghana)  

 

Guinée Conakry CNSHB 

 

Université du Ghana, Legon FSSD 

 

Voir les directives GCLME sur 

l'analyse des contenus stomachaux 

 

Régime alimentaire, 

et présence de 

microplastiques 

2, 10 

Échantillons de poisson 

(Sardinella aurita, 

Sardinella maderensis, 

Engraulis encrasicolus, 

Trachurus trecae, 

Ethmalosa fimbriata, 

Scomber colias 

(japonicus) 

Morphométries À débarquer à Accra 

 

University of Cape Coast, Ghana 

 

Guinée Conakry CNSHB 

 

University of Ghana, Legon, 

 

 FSSD 

 

Morphométries des 

espèces pour 

l’identification des 

stocks 

2 

Phytoplancton Identification des 

espèces 

Biomasse 

À débarquer à Accra 

 

CERESCOR (Guinée) 

Université du Ghana, Legon, FSSD 

CRO (Côte d’Ivoire) 

 

Occurrences des 

espèces 

géoréférencées 

Biomasse 

 

10 

Zooplankton Identification des 

espèces 

Biomasse 

À débarquer à Accra 

 

Université du Ghana, Legon, FSSD 

CERESCOR 

Université du Ghana, Legon, FSSD 

CRO (Côte d’Ivoire) 

 

IMR (Biomasse) 

Consider organizing a workshop 

 

Occurrences des 

espèces 

géoréférencées 

Biomasse 

10 

Bactéries Études sur la 

boucle 

microbienne 

VÉRIFIER LES PROTOCOLES 

POUR LES ÉCHANTILLONS/LA 

RECHERCHE 

 

À définir davantage  

Oeufs et larves Identification IMR/et institutions des pays 

respectifs  

Atelier dans l'un des laboratoires 

 

FSSD 

 

Abondance des 

espèces par site 

d'échantillonnage 

1 

Poissons mésopélagiques  Identification 

Isotopes stables 

Contaminants 

Valeurs 

nutritionnelles 

UWC (pour isotope stable) 

Museum de Bergen /IMR 

NIFES 

NIFES établit une collaboration 

Institut de recherche sur les 

aliments (CSIR, Université du 

Ghana) 

 

 

Spécimens identifiés 

(y compris le codage 

à barres?) 

Données isotopiques 

(15N δ et 13C δ) 

Niveaux de 

contaminants et de 

nutriments chez 

différentes espèces 

 

 

3 
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Échantillons à collecter Analyses à 

réaliser  

Institution responsable et point 

focal 

Séries de données à 

produire  

Thème  

Échantillons de tissus de 

poissons pélagiques 

Contaminants 

Nutriments 

NIFES établit une collaboration 

avec l’Institut de recherche sur les 

aliments (CSIR, Université du 

Ghana) 

 

Niveaux de 

contaminants 

inorganiques et 

organiques, 

composition 

nutritive dans le 

filet, le foie, le 

poisson entier, le 

filet avec peau et os 

5 

Méduses 1. Identification 

des espèces 

2. Biomasse 

3. Isotopes stables  

4. Études des 

populations et 

phylogénétiques 

Participants intéressés d’Afrique 

du Nord et UWC 

 

1. Registres des 

espèces 

géoréférencées 

2. Biomasse 

3. Données 

isotopiques (15N δ 

et 13C δ)  

4. Marqueurs 

microsatellite et 

barcodes CO1 

3 

Neuston et 

microplastiques 

(ensemble) 

Identification des 

espèces et des 

communautés 

Isotope stable 

IMR 

Participants intéressés d’Afrique 

du Nord et UWC 

 

1. Registres des 

espèces 

géoréférencées 

 

6, 10 

 

Le protocole d'accord entre la FAO et le pays où les échantillons sont prélevés contient également 

une clause concernant l'exportation d'échantillons biologiques. 

4. Méthodes d'échantillonnage  

4.1 Échantillonnage météorologique et hydrographique 

La direction et la vitesse du vent, la température de l'air, la pression atmosphérique et l'humidité 

relative sont enregistrées automatiquement toutes les 60 secondes avec une station 

météorologique DNMI. 

Thermosalinographe 

 Le thermosalinographe SBE 21 Seacat fonctionne en continu pendant les relevés, 

effectuant des échantillonnages de la salinité et la température relatives de surface 

de l’eau (à 4 m de profondeur) toutes les 10 secondes. Un fluorimètre submersible 

C3 Turner Design en ligne attaché est utilisé pour mesurer la turbidité et les niveaux 

de chlorophylle-a. 

Mesures de vitesse et de direction des courants (ADCP) 

 Deux profileurs de courant Doppler acoustique montés sur la coque (VMADCP) 

d’instruments RD fonctionnent en continu pendant les relevés. Les fréquences du 

VMADCP sont de 75 et 150 kHz. Le système fonctionne en mode bande étroite et 

les données ont été partagées dans des bacs verticaux de 8 mètres et stockées dans 

des fichiers pour le traitement après campagne. 

 Un LADCP est également joint au CTD pour recueillir d’autres informations sur les 

courants. 
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CTD  

 Transect CTD tous les 30 nm. Distance entre les stations: 5 nm pour les trois stations 

les plus intérieures. 

 Chaque deuxième transect CTD comprendra également trois stations multi-

échantillons (échantillonnage de «super stations» avec CTD, et pour la chlorophylle, 

le zooplancton, les œufs, les larves et les microplastiques) seront réalisés au début (à 

environ 30 m) et à la fin (à 500 m) et à mi-parcours (environ 100 m) de chaque 

transect hydrographique (voir schéma ci-dessous). 

 L'échantillonnage au large de la Côte d'Ivoire et du Ghana doit suivre la description 

fournie à l'annexe 2, mais également veiller à ce que la distance intertransection ne 

soit pas supérieure à 30 nm.  

 Deux transects CTD seront étendus à 160 nm avec des stations CTD supplémentaires 

incluses si nécessaire. 

 Profils verticaux de température, salinité, fluorescence et oxygène obtenus avec la 

sonde Seabird 911 plus. 

 Neuf bouteilles d'eau Niskin (10 l) fixées à une rosette montée sur CTD sont utilisées 

pour collecter l'eau à des profondeurs prédéfinies. 

 Des échantillons d'eau de mer (20 ml) pour l'analyse des nutriments (nitrate, nitrite, 

silicate et phosphate) sont prélevés avec des bouteilles d'eau Niskin à 25 m et 5 m 

aux stations de plancton peu profondes (30 m de profondeur); à 100 m, 75 m, 50 m, 

25 m et 5 m aux stations de plancton de profondeur intermédiaire (100 m de 

profondeur) et à 500 m, 400 m, 300 m, 200 m et 100 m. 

Voir la section 2.10.1 du Manuel de campagne Nansen pour plus de détails. 
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Mesures du pH  

 Des bouteilles d'eau Niskin (10 l) fixées à une rosette montée sur CTD sont utilisées 

pour collecter l'eau à des profondeurs prédéfinies. Les échantillons sont collectés en 

parallèle et aux mêmes profondeurs standard que pour les échantillons de nutriments 

prélevés dans les bouteilles d'eau Niskin à 25 m et 5 m aux stations de plancton peu 

profondes (30 m de profondeur); à 100 m, 75 m, 50 m, 25 m et 5 m aux stations de 

plancton à profondeur intermédiaire (100 m de profondeur); et à 500 m, 400 m, 

300 m, 200 m et 100 m. 

 Des échantillons d'eau de mer (250 ml) sont prélevés dans des bouteilles en verre 

borosilicaté à l'aide de tubes en silicone pour réduire la contamination de l'air 

(similaire aux échantillons d'oxygène) pour les mesures spectrophotométriques du 

pH dans la colonne d'eau (résolution verticale). 

 Les échantillons de pH devraient être échantillonnés rapidement pour éviter la 

contamination de l'air par le CO2 affectant le pH de l'échantillon d'eau de mer. 

Habituellement, il suit l'échantillonnage de l'oxygène qui est encore plus sensible à 

l'interaction atmosphérique. 

 Le pH est déterminé par spectrophotométrie à l'aide d'un spectrophotomètre à 

barrette de diodes et d'un indicateur sensible au pH, le colorant sulfonephtaléine, le 

m-crésol violet dans une solution à 2 mM, comme décrit par Clayton et Byrne, 1993; 

Chierici et al., 1999). Avant l'analyse, les échantillons sont thermostatés à 

température ambiante. Les échantillons sont mesurés dans une cuve en quartz de 1 

cm. La température est mesurée directement après l'analyse de l'échantillon. 

4.2 Production primaire et phytoplankton  

Production primaire 

 La chlorophylle a est échantillonnée aux super-stations le long des transects 

hydrographiques à 30 m, 100 m et 500 m de profondeur. 

 Pour les mesures de chlorophylle a et de phaeopigment, l'eau est collectée (263 ml) 

à des profondeurs standards. L'eau est filtrée à l'aide d'un système de filtration de 

0,7 µm (filtres en fibre de verre Munktell Grade: MGF, vide 400 mm Hg) et stockée 

à 20 °C jusqu'à l'analyse à terre par l'IMR. Le test est effectué par extraction avec 

90 pour cent d'acétone suivie d'une centrifugation, et les mesures sont prises avec un 

fluorimètre (modèle 10 AU, Turner Designs Inc., Sunnyvale, Ca., États-Unis), selon 

Welshmeyer (1994) et Jeffrey et Humphrey (1975). 

 Échantillonnage du phytoplancton: des stations de plancton sont effectuées le long 

des transects hydrographiques à 30 m, 100 m et 500 m de profondeur. À chaque 

station de plancton, des échantillons qualitatifs de phytoplancton sont collectés avec 

un filet (35 cm de diamètre et maillage de 10 µm), tiré verticalement à une vitesse 

<0,1 ms-1 de la profondeur de 30 m à la surface (5 m au-dessus du fond aux stations 

de 30 m). 

Voir le Manuel de campagne Nansen pour plus de détails, sur la fixation des échantillons pour 

le stockage, notamment. 
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4.3 Échantillonnage du zooplankton  

 Des échantillons de zooplancton sont prélevés le long des transects hydrographiques, 

à des profondeurs inférieures (30 m, 100 m et 500 m de profondeur) et sont collectés 

avec un filet WP2 (56 cm de diamètre, maillage 180 µm) (Fraser, 1966; 

Anonyme, 1968). Le filet est tiré verticalement depuis une station de plancton peu 

profonde de 25 m (station de plancton de profondeur moyenne de 100 m) et une 

station de plancton profonde de 200 m, vers la surface (à une vitesse de ~ 0,5 ms-1). 

 En plus, un second filet WP2 est utilisé pour des prélèvement à des stations de 100 m 

et 500 m de profondeur. Cela permettra de faire des comparaisons directes du 

zooplancton dans la couche superficielle supérieure (réalisés à 30 m de profondeur). 

Voir la section 2.11.2 du Manuel de campagne Nansen pour plus de détails sur le filet, son 

déploiement et le traitement des échantillons. 

4.4 Échantillonnage de méduses  

 Toutes les méduses capturées au chalut (ou leurs échantillons aléatoires 

représentatifs si elles sont trop nombreuses) seront identifiées individuellement, 

mesurées sur la surface supérieure sommitale et pesées. 

 Des spécimens en bon état, de diverses tailles provenant de toute la zone d'étude, 

seront photographiés, de petits morceaux de tissu buccal seront collectés et conservés 

dans de l'éthanol à 96 pour cent avant d'être stockés dans le congélateur; et le reste 

des spécimens seront conservés dans du formol à 5 pour cent. 

 Des échantillons seront prélevés sur des chaluts contenant plus de dix spécimens 

d'une espèce; cinq seront conservés pour l'analyse génétique et morphométrique et 

cinq pour l'analyse des isotopes stables. 

 La procédure d'échantillonnage est décrite dans le Manuel d’identification des 

méduses compilé par le M. Mark Gibbons de l'Université du Cap-Occidental, qui se 

trouve à bord du navire. 

4.5 Oeufs et larves  

 Les œufs et les larves sont collectés dans les super-stations hydrographiques avec un 

Hydro-Bios Multinet avec un filet de 405 microns. Le filet est remorqué obliquement 

depuis le fond (profondeur maximale de 100 m) jusqu'à la surface avec une vitesse 

de remorquage de 1,5 m/sec (voir la section 2.11.2 du Manuel de campagne Nansen 

pour plus de détails sur le multinet). 

 Une fois le Multinet ramené à bord, l'échantillon est collecté. Toutes les larves de 

poisson visibles à l'œil nu sont retirées de l'échantillon et mises dans des flacons. 

Les larves de poisson sont ensuite conservées dans du formaldéhyde tamponné au 

borax à 4 pour cent. 

 Lorsque toutes les larves de poissons visibles sont retirées de l'échantillon Multinet, 

une fraction connue de l'échantillon restant qui permet le dénombrement des œufs 

est examinée au stéréomicroscope. 

 Le fractionnement de l'échantillon est effectué à l'aide d'un séparateur de plancton 

Motoda (Motoda 1959). Le principe de cette procédure est de diviser un échantillon 
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homogénéisé en deux parties «égales», qui peuvent à nouveau être divisées en 

fonction de la taille de l'échantillon. Les œufs de poisson sont conservés dans du 

formaldéhyde tamponné au borax à 4 pour cent dans des flacons en notant le degré 

de fractionnement. Toutes les petites larves de poisson qui sont négligées lors de la 

numérisation initiale basée faite à «l'œil nu» (voir ci-dessus) sont collectées dans un 

flacon séparé en notant la fraction. Le reste de l'échantillon est fixé à des fins de 

référence et pour d'éventuelles vérifications ultérieures des œufs et des larves non 

utilisés. 

 En cas de manque de temps, une autre approche consiste à fixer l'échantillon dans 

du formaldéhyde tamponné au borax à 4 pour cent sans séparer les œufs et les larves 

de l'échantillon à bord. Cependant, dans la mesure du possible, cette méthode doit 

être évitée. 

4.6 Microplastiques  

 Un chalut à manta (conçu et fabriqué par Marcus Eriksen, 5 Gyres Institute) sera 

déployé dans chacune des super-stations hydrographiques. Pour l'échantillonnage 

avec le Dr Fridtjof Nansen, des remorques à 2-3 nœuds (1-1,5 m/s) sont utilisées 

pendant 15 mn. La vitesse de remorquage recommandée pour le prototype original 

du chalut à manta est de 0,26 à 2,6 m s/1 (0,5 à 5 nœuds), tandis que le manta a été 

remorqué avec succès à une vitesse comprise entre 0,5 et 1,5 m s/1. 

 Ce chalut a une ouverture rectangulaire de 19 cm (hauteur) × 61 cm (largeur) et un 

maillage de 335 μm. Il a deux ailes qui le maintiennent en équilibre et en surface 

pendant le remorquage. La fin du chalut est constituée d’un sac de collecte amovible 

(«queue de chalut»). 

 Fixer le débitmètre au filet en vous assurant que l'hélice tourne librement et que le 

débitmètre est orienté dans la direction du chalut. Enregistrer le débitmètre. 

 Position de remorquage: en dehors du sillage du navire. 

 Noter les conditions météorologiques, la vitesse et la direction du vent et la hauteur 

des vagues. Noter l'heure, la date et la position de départ (lat./long). 

 Déployer doucement le chalut. Une fois qu'il est dans l'eau, commencer à 

chronométrer avec un chronomètre. 

 Contrôler les performances du filet et ajuster la vitesse du bateau si le filet est affecté 

par le sillage du navire. 

 À environ 14 mn 30 sec., commencer à se préparer à récupérer le filet. Il devrait 

revenir à la surface au bout de 15 mn environ. 

 Enregistrer la position d'arrêt. 

 Enregistrer le débitmètre. Calculer la différence entre le début et la fin de la lecture. 

 Les échantillons seront lavés dans de l'eau de mer filtrée à l’aide d’un filtre d’un 

maillage de 200 µm. Les particules de plastique seront prélevées à l'aide d'un 

stéréomicroscope à dissection. Cette opération sera répétée deux fois pour garantir 

la détection des plus petites particules de plastique. 

 La matière plastique de chaque échantillon sera lavée à l'eau déionisée et séchée dans 

des béchers en aluminium pré-pesés à température ambiante. Les échantillons seront 
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emballés dans du papier d'aluminium et stockés comme des échantillons de poids 

sec de plancton. 

 Pour le tri: placer tous les articles en plastique suspects sur une boîte de Pétri 

quadrillée pour examen au microscope à dissection. Photographier la boîte de Pétri 

quadrillée avec étiquette et échelle. 

 La taille et la typologie des particules de plastique seront enregistrées (longueur, 

forme, type et couleur). Les catégories peuvent être: 

o des pellets et granulés industriels bruts (pouvant également dériver de 

cosmétiques et produits de nettoyage) 

o des films ou en forme de feuille (principalement dérivés de sacs et emballages 

jetés) 

o du plastique mousse 

o des fragments (articles de fabrication rigides ou morceaux) 

o filiforme comme des lignes de pêche ou cordes en nylon 

o des fibres fines (probablement d'origine textile) 

o autres (commentaire), par exemple des filtres à cigarettes, du caoutchouc, des 

élastiques (articles «similaires» au plastique ou qui ne rentrent pas dans une 

catégorie claire). 

 Essayer de réduire le risque de contamination. Des conteneurs vides doivent être 

utilisés tout au long du processus pour vérifier la contamination possible par l'eau et 

l'air. 

 En cas de manque de temps pour les analyses, les échantillons peuvent être stockés 

dans de l'éthanol à 70 % jusqu'au traitement en utilisant la procédure décrite dans le 

Manuel d’identification des méduses compilé par le Dr Mark Gibbons de l'UWC, 

qui se trouve à bord du navire. 

4.7 Estimation acoustique de la biomasse 

 La biomasse des poissons pélagiques sera estimée à l'aide de la méthode acoustique 

comme dans les campagnes précédentes (voir section 2.4.2 du Manuel de campagne 

Nansen). 

 Le nouveau Dr Fridtjof Nansen dispose de nouveaux équipements dont: 

Les échosondeurs scientifiques EK80, à faisceau divisé avec transducteurs pour 

18, 38, 70, 120, 200 et 333 kHz montés en quille relevable. 

Le sonar MS70 scientifique à faisceaux multiples avec transducteur monté dans 

la quille tombante pour une couverture 3D latérale. 

L’écho-sondeur multifaisceaux scientifique ME70 avec transducteur monté 

dans la quille descendante avec une couverture verticale d'au moins 60 ° (non 

utilisé pour l'estimation de la biomasse). 

Le sonar omnidirectionnel de pêche SU90, longue portée (non utilisé pour 

l'estimation de la biomasse). 

Le sonar de pêche omnidirectionnel SH90, intermédiaire (non utilisé pour 

l'estimation de la biomasse). 

 L'EK80 à 38 kHz est utilisé pour l'estimation de la biomasse acoustique. 
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 Les données sont traitées à l'aide du système de relevé à grande échelle développé 

par l'IMR (L triple-S). 

 L'estimation de la biomasse est calculée à l'aide de Stox, un autre logiciel développé 

par l’IMR. 

Voir le manuel de campagne Nansen pour plus de détails sur les procédures et calculs de 

collecte des données d'estimation de la biomasse acoustique. 

4.8 Échantillonnage biologique des poissons 

 Espèces prioritaires: S. aurita, S. maderensis, Engraulis encrasicholus, Trachurus 

trecae, Ethmalosa fimbriata et Scomber colias (japonicus). 

 Les chaluts pélagiques et de fond sont utilisés pour l'identification des cibles durant 

le sondage acoustique. La capture est triée et des sous-échantillons sont prélevés 

pour mesurer le nombre et le poids par espèce: 

o Mesures longueur/poids: au moins 200 spécimens d'un sous-échantillon bien 

trié. 

o Prélever 50 échantillons de la répartition ci-dessus sur la fréquence de longueur 

(5 par groupe de longueur) pour l'analyse de: 

 ma maturité 

 le poids de l'estomac/estomac plein (à bord), à congeler pour une analyse 

plus approfondie 

 les otolithes (lavés et séchés dans des flacons en plastique). 

o Chaque échantillon est immédiatement congelé (-25 °C) dans un sac en 

plastique avec une étiquette indiquant: 

 le numéro de station (avec la profondeur, les coordonnées) 

 la température de l'eau. 

 Morphométrie de S. aurita, S. maderensis, et Trachurus trecae mais également 

d’Engraulis encrasicolus, Ethmalosa fimbriata, Scomber colias (japonicus) 

o 25 spécimens/espèce/par trait de chalut (un trait par transect). Congeler après 

avoir retiré l'estomac. 

o 25 spécimens/espèce/par trait de chalut (un trait par transect). Congeler sans 

enlever l'estomac. 

o Chaque échantillon sera immédiatement congelé (-25 °C) dans un sac en 

plastique avec une étiquette indiquant: 

 le numéro de station (avec la profondeur, les coordonnées) 

 la température de l'eau. 

 Durant tous les traits de chalut, des mesures de longueur seront prises pour toutes les 

espèces pélagiques avec un compteur de poisson électronique (SCANTROL) 

connecté à un système d'acquisition de données personnalisé (Nansis) fonctionnant 

sur un PC Windows utilisé pour les mesures de longueur. La longueur totale de 

chaque poisson est enregistrée au 1 cm le plus proche en dessous (arrondie au cm le 

plus proche). 

 Voir plus de détails dans le Manuel de campagne Nansen. 
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 Échantillon d’ailerons à effectuer pour l'analyse génétique: 100 spécimens pour 

chaque population principale. Augmenter le nombre de spécimens dans les zones où 

la période de frai est détectée. 

 Échantillonner également les trois poissons pélagiques ou mésopélagiques les plus 

abondants à des fins d'identification des stocks – conservation des échantillons pour 

suivre la procédure du Manuel d'identification des méduses à bord du navire. 

 Les échantillons regroupés des principales espèces mésopélagiques seront 

homogénéisés et lyophilisés pour des analyses ultérieures des contaminants et 

nutriments. 

 Les spécimens de poissons mésopélagiques seront également congelés 

individuellement pour une identification/documentation ultérieure des espèces, des 

analyses stables des isotopes, des acides gras et génétiques. 

4.9 Morceaux de chair pour les études sur l’innocuité des aliments  

 Des échantillons pour les études à réaliser sur l’innocuité des aliments seront 

prélevés dans les échantillonnages de chalut. Le nombre précis de stations 

d'échantillonnage sera communiqué au navire par le NIFES une fois les parties 1.3 

et 1.4 de la campagne terminées, lorsque le nombre d'échantillons supplémentaires 

à réaliser pourra être déterminé. 

 Échantillons dans le filet de 25 spécimens de 2 à 3 espèces de poissons «grandes» 

dominantes (≥ 30 cm; par ex. Trachurus trecae et Ethmalosa fimbriata) provenant 

de plusieurs positions sélectionnées au hasard durant la campagne. Parties 2.1 et 2.2. 

 Ces échantillons seront coupés, homogénéisés et lyophilisés pour des analyses 

ultérieures de contaminants chimiques, de nutriments et d'isotopes stables C, N et S. 

La longueur et le poids devront être mesurées. 

 Les échantillons de foie de 15 des 25 échantillons (dont échantillons de filet) sont 

prélevés et congelés entiers pour une analyse ultérieure des contaminants chimiques 

(congelés à -80 degrés). 

 Les espèces de poissons qui sont trop petites pour les échantillons de filet (3 à 4 

espèces, par ex. Engraulis encrasicholis, Sardinella aurita, S. maderensis) seront 

échantillonnées en 2 x 3 échantillons regroupés d'au moins 25 poissons chacun 

(ou 200 g de tissu) dans chacune des trois positions. Trois échantillons répliqués 

seront prélevés de poisson entier, et trois de poisson entier vidé, la tête et la queue 

enlevées (filets sans peau et sans os). La longueur et le poids moyens des captures 

peuvent être obtenus à partir de mesures effectuées en relation avec des études de 

population. Sinon, la longueur et le poids total de 25 poissons doivent être 

déterminés. 

 Des échantillons de filet de poissons individuels et des échantillons groupés de 

poissons entiers, et de filets sans peau et désossés seront homogénéisés et lyophilisés 

pour des analyses ultérieures de contaminants, de nutriments et d'isotopes stables. 

 Des échantillons regroupés d'espèces (poissons entiers, crustacés ou autres) qui 

dominent les traits mésopélagiques et où il est possible d'obtenir suffisamment de 

tissu pour analyser les contaminants et les nutriments les plus importants. Le nombre 
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d'individus doit être assez élevé pour avoir suffisamment de tissu (environ 100 g ou 

plus). Trois stations. 

 Voir plus de détails sur le protocole d'échantillonnage en annexe, également dans le 

Manuel d’identification des méduses présent à bord du navire Nansen. 

4.10 Méthode d'échantillonnage des prédateurs supérieurs 

 Les données sur la répartition et l'abondance des principaux prédateurs seront 

recueillies à l'aide du protocole de l'Atlas des oiseaux marins en mer (consulter le 

site web: seabirds.saeon.ac.za). 

 Les observations d'oiseaux de mer seront effectuées à l'œil nu et/ou avec des jumelles 

en effectuant des transects continus de 10 mn durant les heures du jour lorsque le 

navire se déplace, depuis le point le plus élevé du navire. La zone d'observation (90 ° 

ou 180 °) et la distance d'observation du navire (50 à 300 m selon les conditions 

d'observation) seront définies pour chaque transect. Les lieux et les heures de début 

et de fin d’observation seront notés et tous les oiseaux de mer dans la zone spécifiée 

seront identifiés et comptés dans le transect. Les oiseaux qui suivent le navire et les 

oiseaux terrestres seront exclus du relevé. 

 Les mammifères marins seront identifiés et comptés (pendant la journée) selon un 

angle d'observation de 90 ° ou 180 ° et dans un rayon de 3 nm du navire ou dans la 

mesure du possible, pour identifier les mammifères marins en fonction des 

conditions d'observation. 

 Des formulaires d'observation seront fournis pour enregistrer les conditions 

environnementales, l'estimation de l'abondance, le mode d'identification et le 

comportement des animaux au moment de l'observation. 

 Des photographies de bonne qualité des animaux observés seront prises pour une 

future identification individuelle avec photographie des mammifères. Des 

photographies doivent être réalisées aussi souvent que possible. 

 Les observateurs seront formés pour effectuer des observations en mer afin de 

s'assurer qu'ils ont l'expérience et les compétences nécessaires pour identifier les 

animaux en mer. 

Des livres d’identification des principaux prédateurs supérieurs seront fournis pour 

faciliter les observations en mer. 
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