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ORE DiaPFC
un réseau multi-site
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Observatoire & collection : quels utilisations ?
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Développement de méthodes de suivis à long terme ?

Abaque reliant IA, larguer du cours d’eau 
vs densité de tacons 0+ (Scorff)
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Comment accéder aux données des suivis à long terme ?

https://data.inrae.fr/

Data paper
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Productions de connaissances

Buoro et al. 2010

Trehin et al. 2020

Ages de rivière et de mer dépendent de la croissance
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Agrégation des connaissances par des modèles

IBASAM
Simulateur démogénétique

Synthétise et articule les 
connaissances disponibles 
sur les processus démo-
évolutifs chez le saumon 
atlantique : plasticité, 
génétique explicite, 
forçage environnementaux

Chaque individu explicitement représenté de sa naissance jusqu’à sa 
reproduction et/ou sa mort
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Calibration des modèles par des séries de données à long terme

IBASAM
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Production de connaisances à partir des modèles

IBASAM
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Application pour la gestion : limites de conservation

LC

Tacons 0+

Recrut.

Stock repro.

Relation SR

 LC = référence basse → en 

dessous : danger

 LC : seuil de stock reproducteur 

qui évite les faibles recrutements

 Repartir d’une analyse de 

relation stock-recrutement (SR)
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Application pour la gestion : limites de conservation

LC

Tacons 0+

Captures

Taux expl.

Recrut.

Stock repro.

1HM

PHM

Relation SR



OFB-INRAE-Agrocampus Ouest-UPPA          Pôle MIAMEPREVOST Etienne Observatoire et collections, à quoi ça sert ?21/6/2021

Application pour la gestion : limites de conservation

LC

Dénombrements 
adultes & captures

Scorff

Tacons 0+

Captures

Taux expl.

Recrut.

Stock repro.

1HM

PHM

ScorffRelation SR

Relation SR



OFB-INRAE-Agrocampus Ouest-UPPA          Pôle MIAMEPREVOST Etienne Observatoire et collections, à quoi ça sert ?21/6/2021

Application pour la gestion : limites de conservation

LC

Dénombrements 
adultes & captures

Scorff

Tacons 0+

Captures

Taux expl.

Recrut.

Stock repro.

1HM

PHM

ScorffRelation SR

Relation SR

Scorff



OFB-INRAE-Agrocampus Ouest-UPPA          Pôle MIAMEPREVOST Etienne Observatoire et collections, à quoi ça sert ?21/6/2021

Observatoire & collection : quels utilisations ?

23

Collections

Connaissances

Méthodes & 
outils 

d’observation
Suivis à long 

terme in 
natura

Bases de données

Modèles

Expertises 
& 

applications 
pour la 
gestion

Communauté 
scientifique

Déclaration 
obligatoire 

captures
(CNICS) https://www6.inrae.fr/colisa/

https://www6.inrae.fr/colisa/


OFB-INRAE-Agrocampus Ouest-UPPA          Pôle MIAMEPREVOST Etienne Observatoire et collections, à quoi ça sert ?21/6/2021

Pour en savoir plus
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https://professionnels.ofb.fr/fr/
doc-comprendre-agir/trois-
decennies-dobservations-
recherche-poissons-migrateurs-
bresle-oir-scorff
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Merci de votre attention




