
 
Structuration données BD Récif 

STAVIRO - Poissons 

Document créé le 
24/01/2023-V1 

Page 1/7 

 

 

 

Structuration de données BD Récif 

- STAVIRO Poissons -  

1 Protocole 

Sources :  

D. Pelletier, W. Roman, L. Fiant, & T. Bockel. 2015. Guide méthodologique pour la mise en œuvre de suivi par 
stations vidéo rotatives STAVIRO. Rapport AMBIO/A/1. IFREMER Nouméa. 58 p. Version du 18 octobre 2015. 

L. Maurel, 2018. Structuration des données STAVIRO dans BD Récif (KART’EAU). 

 

 

 

Zone récifale suivie = Station BD Récif (lieu de surveillance Quadrige) 
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● Point de dépôt de la caméra STAVIRO  

= Observation BD Récif (passage Quadrige) 
➔ Latitude, Longitude 
➔ Heure de dépôt de la caméra 
➔ Conditions environnementales 

3 rotations de 360° 

1 rotation de 360° = 1 réplicat BD Récif (prélèvement Quadrige) 
➔ Nb de secteurs effectués par rotation 
➔ Nb de secteurs analysés sur la vidéo 
➔ Nb de secteurs montrant le ciel 
➔ Nb de secteurs montrant le sol 
➔ Nb de secteurs obstrués 6 secteurs  égaux 

(la caméra tourne de 60° 
toutes les 30s) 

Analyse vidéo = résultats observation poissons : pour chaque espèce / 
taxon :  

➔ Nb et numéro de secteurs sur lesquels est observé le taxon 
➔ Zone ≤5m de distance : nb individus Petits/Moyens/Gros 
➔ Zone >5m de distance : nb individus Petits/Moyens/Gros 
➔ Pour zone >5m, distance d’observation des individus (en m) 

5m 
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2 Données saisies sous masque Excel 

 

Figure 1 : Exemple de saisie Excel des paramètres généraux sur les secteurs observés. 

 

Figure 2 : Exemple de saisie Excel des observations poissons réalisées. 

3 Structuration BD Récif 

3.1 Captures d’écran BD Récif 

 

Figure 3 : Ecran de consultation/saisi des données (source : Maurel L., 2018). 
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Afin de faciliter le retour sur les vidéos en cas de besoin, il est fortement conseillé de renseigner dans le champ 
commentaire sur observation, le timecode de pose et le time code de début et de fin d'analyse de la vidéo. La 
Figure 4 illustre le formatage du champ commentaire utilisé en général. 

 

Figure 4 : Exemple de saisie formatée du champ commentaire sur observation 

 

 

Figure 5 : Ecran de consultation/saisie de l’onglet « Général » de l’observation (source : Maurel L., 2018). 

Observateurs = La ou les personnes qui ont participé au 

terrain ou à l’analyse des vidéos 
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Figure 6 : Ecran de consultation/saisi des résultats des paramètres sur observation, ici des conditions environnementales 
(Source : Maurel L., 2018). 

 

Figure 7 : Ecran de consultation/saisi des résultats des paramètres sur réplicat. 
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3.2 Détails des PSFMUs 

1 observation par dépôt de caméra : site d’étude (lieux), date de dépôt de la caméra, latitude, longitude, heure de dépôt 

  Paramètres généraux saisi sur les observations 

Libellé PSFMU P S F M U 

Q
u

al
it

at
if

 

Valeurs possibles 

Visibilité VISIBILITE_QUAL Habitat Sans objet Evaluation visuelle sans unité ✓ Nulle, Faible, Moyenne, Forte, NA 

Vent VENT_QUAL Habitat Sans objet Evaluation visuelle sans unité ✓ Brise, Brise modérée, Calme, NA 

Pluies (<24h) 
PLUVIOMETRIE_QUAL Habitat Sans objet Cumul des pluies dans les 24 

dernières heures - sans unité 
sans unité 

✓ Nulle, Moyenne, Non renseignée 

Ensoleillement ENSOLEILLEMENT_QUAL Habitat Sans objet Evaluation visuelle sans unité ✓ Faible, Moyen, Fort, Non renseigné 

Etat mer ETAT_MER_QUAL Habitat Sans objet Evaluation visuelle sans unité ✓ Calme, Belle, Agitée, NA 

Marée MAREE_QUAL Habitat Sans objet Evaluation visuelle sans unité ✓ Haute, Basse, Montante, Descendante, NA 

Houle HOULE_QUAL Habitat Sans objet Evaluation visuelle sans unité ✓ 
Nulle, Faible, Moyenne, Forte, Non 
renseignée 
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 3 réplicats = 3 rotations : n° réplicat = n°rotation, moyen d’acquistion = Vidéo STAVIRO 

  Paramètres généraux sur les secteurs observés 

Libellé PSFMU P S F M U 

Nb de secteurs effectués NB_SECTEUR Matériel d’échantillonnage Sans objet STAVIRO - Comptage du nombre de secteurs effectués dans une rotation Unité 

Nb de secteurs analysés NB_SECTEUR Matériel d’échantillonnage Sans objet STAVIRO - Comptage du nombre de secteurs analysés dans une rotation Unité 

Nb de secteurs ciel NB_SECTEUR Matériel d’échantillonnage Sans objet 
STAVIRO - Comptage du nombre de secteurs montrant le ciel dans une 
rotation 

Unité 

Nb de secteurs sol NB_SECTEUR Matériel d’échantillonnage Sans objet 
STAVIRO - Comptage du nombre de secteurs montrant le sol dans une 
rotation 

Unité 

Nb de secteurs obstrués NB_SECTEUR Matériel d’échantillonnage Sans objet STAVIRO - Comptage du nombre de secteurs obstrués dans une rotation Unité 

   Résultats d’observation par taxon 

Libellé PSFMU P S F M U 

NbSectObs (Nb de secteurs où le 
taxon est observé) 

NB_ OCCURRENCE_TAX Poisson Sans objet 
STAVIRO - Comptage du nombre de secteurs d’observation d’un 
taxon 

Unité 

N° Sect (Numéro de secteur) NUM_SECTEUR 
Matériel 
d'échantillonnage 

Sans objet 
STAVIRO – Identification du numéro de secteur d'observation du 
taxon dans la vidéo 

Pas 
d'unité 

PInf5 (dist.<5m, petits individus) INDIVSNP Poisson Sans objet 
STAVIRO - Comptage du nombre de Petits individus – distance <= 
5m 

Unité 

MInf5 (dist.<5m, moyens individus) INDIVSNP Poisson Sans objet 
STAVIRO - Comptage du nombre de Moyens individus – distance 
<= 5m 

Unité 

GInf5 (dist.<5m, gros individus) INDIVSNP Poisson Sans objet 
STAVIRO - Comptage du nombre de Gros individus – distance <= 
5m 

Unité 

PSup5 (dist.>5m, petits individus) INDIVSNP Poisson Sans objet STAVIRO - Comptage du nombre de Petits individus – distance > Unité 
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5m 

MSup5 (dist.>5m, moyens individus) INDIVSNP Poisson Sans objet 
STAVIRO - Comptage du nombre de Moyens individus – distance 
> 5m 

Unité 

GSup5 (dist.>5m, gros individus) INDIVSNP Poisson Sans objet 
STAVIRO - Comptage du nombre de Gros individus – distance > 
5m 

Unité 

Distance d’observation > 5m LONGUEUR Poisson Sans objet 
STAVIRO - Estimation de la distance d’observation entre la 
caméra et l’observation 

m 

 

Note : En 2023, suite à des demandes d'utilisateurs, le paramètre N° secteur a été ajouté. Il permet de renseigner le numéro de secteur dans lequel le ou les 
individu(s) ont été observés. Il y a un intérêt à le renseigner si et seulement si le nombre de secteur est égal à 1 :  

 

Figure 8 : Exemple de correspondance entre le fichier d'origine et les données dans BDR  


