Fiche méthode 2
Étude préalable sur
les protocoles pertinents

1. Bilan des protocoles existants pour le sujet considéré
Existe-t-il un
protocole
correspondant
à mes besoins ?

Avant de choisir le protocole le plus adapté à la (aux) question(s) posée(s), il est primordial de bien
définir au préalable les résultats attendus et leur niveau de précision.
Bien qu’il n’existe pas aujourd’hui d’outil unique assurant le recensement exhaustif des protocoles,
il convient de consulter les outils et pages web présentant des informations sur des protocoles
standardisés et éprouvés (Campanule 13, Programme de surveillance DCE et DCSMM, Catalogue
des indicateurs 14) et prendre l’attache du RT concerné pour éviter tout oubli.

2. Le choix d’un protocole et les préconisations associées
Il consistera en :
l’application d’un protocole existant (a) ;
l’adaptation d’un protocole existant (b) ;
la définition d’un nouveau protocole (c).

-

2.1. P rotocole existant
Si un protocole de collecte préexistant permet de recueillir des données répondant à mon objectif
et que ce protocole est suffisamment détaillé et précis (nature des paramètres à mesurer, méthodes
de collecte et d’analyse des échantillons, stratégie spatio-temporelle d’échantillonnage), il devra
être mis en œuvre. Néanmoins, en fonction du territoire et des enjeux, des adaptations mineures
peuvent être apportées, en lien avec les partenaires scientifiques. Les référentiels utilisés peuvent
être adaptés pour répondre au mieux à la question posée, tout en gardant des niveaux de précision
identiques. Il s’agit par exemple de référentiels :
- spatiaux : à adapter en fonction du territoire d’intérêt et au niveau de précision nécessaire pour
répondre à la question ;
- espèces : adaptation aux taxons visés, sous réserve que le protocole existant soit adapté pour le
suivi de ces nouveaux taxons (notamment pour des classes de taxonomie supérieures) ;
- activités : adaptation aux activités concernées par l’étude, sous réserve que le protocole existant
soit adapté pour le suivi de ces nouvelles activités.
Un protocole est défini pour répondre à une question précise. Toute adaptation (espèce(s) /
activité(s) / stratégie spatio-temporelle/ etc.) nécessite une réflexion préalable. Un protocole peut
être associé à une ou plusieurs base(s) de données (BDD), il est important d’anticiper ces questions
pour viser la bonne prise en compte d’éventuelles adaptations mineures du protocole (fiche
méthode 3).
Si des outils particuliers de saisie existent pour ce protocole (ex. : tablette, saisie en ligne), un test
pourra être fait sur l’opportunité de leur utilisation.

13. http://campanule.mnhn.fr/
14. https://catalogueindicateursamp.ofb.fr/
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2.2. P rotocole à adapter
S’il est choisi de modifier le protocole (ex. : simplification avec une identification des taxons au
niveau du genre et non de l’espèce, diminution de la résolution spatiale ou baisse de la fréquence
d’échantillonnage), il faut veiller à anticiper les conséquences de ces modifications. Certaines
exploitations rendues possibles par la collecte initiale pourraient ne plus l’être ; la représentativité
des données pourrait également être diminuée voire rendre les données inexploitables pour
répondre à l’objectif initial. Par ailleurs, la modification d’un protocole et des données associées
ne permettent pas de disposer d’une chronique continue, indispensable pour l’exploitation
des données et l’interprétation de leur variabilité dans le temps et l’espace. En fonction de la
thématique concernée, certaines données « socles » sont souvent indispensables pour envisager :
- certains traitements spécifiques ;
- une valorisation à des échelles d’étude supérieures ;
- la contextualisation des résultats ;
- la comparaison entre plusieurs sites d’étude ou entre plusieurs périodes d’étude.
Dans le cas d’adaptation d’un protocole, il apparaît nécessaire de se rapprocher des personnes
référentes (réseaux thématiques, agents de terrain, chargés de mission, scientifiques,…) afin de
bénéficier de leur expertise, retour d’expérience et de mutualiser au mieux les différents besoins.
De même si plusieurs protocoles existent, une étude comparative peut être intéressante pour
s’assurer de la meilleure option pour répondre à la question posée.
Par ailleurs, un rapprochement avec une AMP mettant en œuvre ce protocole peut être envisagé
afin de participer, avec ses agents, à la collecte de terrain, à la bancarisation des données et
susciter leur retour d’expérience.

2.3. P rotocole nouveau
La construction d’un nouveau protocole doit être menée avec rigueur et sans perdre de vue
l’objectif initial. Il doit permettre l’exploitation et la valorisation des données collectées, d’autant
plus s’il s’agit d’un suivi à vocation pérenne.
Pour mettre en œuvre un nouveau protocole, il
est indispensable de réunir un groupe de travail
d’experts dans le domaine et de confronter les
propositions de méthode avec les réalités de terrain
(chargés de mission thématique, animateur RT
correspondant, agents de terrain, géomaticiens,
scientifiques, référents extérieurs).
Même s’il s’agit d’un protocole « local », il est
nécessaire de s’assurer de sa pertinence pour
répondre à l’objectif, de sa faisabilité et des
éventuelles valorisations ultérieures à des échelles
supérieures. Ainsi, il convient d’anticiper l’utilisation
des référentiels et la bancarisation dès la réflexion
sur le protocole de collecte. A minima, il est fortement
recommandé de se baser sur des référentiels
existants (nationaux, internationaux) pour définir
ceux utilisés dans le cadre de ce nouveau protocole.
L’utilisation d’une base de données existante doit
être privilégiée (fiche ressource 3 ; fiche méthode 3) ;
c’est une garantie de stockage, de mise à disposition,
voire de valorisation de la donnée.
Enfin, la validation d’un nouveau protocole ne
pourra être envisagée qu’une fois qu’il aura été
testé, adapté si nécessaire aux conditions de terrain
et que les premières analyses auront confirmé sa
pertinence pour répondre à la question posée.
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> Saisie et marquage de langoustes par les plongeurs
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