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Présentation du dispositif
Le principe du Mastodon O2 est basé sur celui du Mastodon 
température :
• Un châssis inox lesté contenant une bobine de corde de 

10 à 50 m
• Une bouée de 10 l de flottabilité
• Un système de largage de la bouée basé sur un « burn 

wire » (combustion d’un fil de cuivre par électrolyse). 

Atouts et verrous techniques du dispositif

Perspectives
• Améliorer la pertinence des indicateurs de qualité O2 utilisés dans le cadre de la DCE et de la DCSMM
• Déploiement sur l’ensemble des côtes françaises
• Inclure un largueur acoustique pour éviter les remontées de la bouée en surface en cas de mauvaise météo

Introduction
Les hypoxies dans les eaux côtières françaises sont des phénomènes saisonniers qui sont généralement fugaces et limités dans 
l’espace. Un suivi basse fréquence de la concentration d’O2 ne permet pas d’observer ces événements. Le mouillage Mastodon a 
été développé pour mesurer la concentration d’O2 à haute fréquence à 15 cm au dessus du sédiment pendant plusieurs mois. Ce 
système a été conçu pour :
• être déployé à partir de semi-rigides pour ne pas avoir recours aux moyens nautiques conventionnels (faible coût bateau et 

humain) ou à des plongeurs
• être robuste pour permettre son ré-emploi
• être de coût modéré de façon à permettre une étude spatiale à l’aide de plusieurs systèmes
• être modulable de façon à pouvoir utiliser toute optode disponible sur le marché 
• être simple d’utilisation pour pouvoir fonctionner sans personnel qualifié

Journée ateliers “Instrumentation low-cost / low-tech” – 23 Mai 2022 (propose par le groupe Ti’Low-COAST)
Cette initiative a été soutenue par le HUB dans le cadre du projet Isblue, cofinancé par une aide de l’Etat, géré par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du 

programme Investissements d’Avenir portant la référence ANR-17-EURE-0015.

Atouts : 
Actuellement peu ou pas de données disponibles de O2 mesurées au niveau 
du sédiment au niveau des masses d’eaux côtières -> système permettant 
l’acquisition de données de qualité pour mieux appréhender la dynamique de 
l’oxygène dissous. Exemple : suivis réalisés en 2020 et 2021 en baie de 
Vilaine 
Distribué par la société Neotek

Verrou actuel : 
besoin d’un largueur acoustique à bas coût. Actuellement, la date de 
remontée du mouillage doit être programmée lors du déploiement.


