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Structuration de données BD Récif 

- Photoquadrat Benthos, analyse CPCe– 

1 Protocole 
L'analyse de photoquadrats sous CPCe (Coral Point Count with Excel) a pour objectif l'analyse du benthos, soit 
sous ses grandes formes bio-géomorphologiques soit d'un point de vue taxinomique. Le principe sur le terrain, 
consiste à prendre en photo un ou plusieurs quadrat(s) par station (dimension variable en fonction des suivis). En 
laboratoire, ces photos sont analysées via l'outil CPCe dans lequel l'opérateur prédéfini des catégories benthiques 
et CPCe attribue aléatoirement des points sur cette photo (le nombre de points est un paramètre modifiable). 
Sous chaque point, l'opérateur attribue une catégorie benthique. A la fin de l'analyse, CPCe fournit une synthèse 
sous Excel par photo et par station. La synthèse produite consiste à fournir un nombre d'occurrence de points par 
catégorie benthique et une estimation du pourcentage de recouvrement (calculée en rapport avec le nombre 
total de points). Il est décidé de bancariser sous BD Récif le nombre d'occurrence de points par catégorie 
benthique (le pourcentage pouvant être déduit). 
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2 Structuration BD Récif 

2.1 Captures d’écran BD Récif 
 

 
Figure 1 : Ecran de consultation/saisi des données – Encart Observation 

Zoom sur… 

Le « positionnement » des observations correspond au moyen utilisé pour relever les coordonnées de l’observation. Il est obligatoire si des 
coordonnées réelles (différentes de la station) sont saisies. Il a différents niveaux de précision, de « GPS non défini » à la marque et au 
modèle de l’appareil utilisé. 

 

 
Figure 2 : Ecran de consultation/saisi des données – Encart Réplicat 
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Figure 3 : Ecran de consultation/saisie des données sur réplicat 
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Figure 4 : Ecran des photos à associer à l'observation / réplicat 
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2.2 Détails des PSFMUs 
1 réplicat = 1 photo-quadrat : moyen d’acquisition = photo-quadrat 

 Paramètres généraux sur la photo (=paramètres sur réplicat non regroupés) 

Libellé 
PSFMU P S F M U 

Nb points 
attribués par 

CPCe 
NB_POINT Photographie Sans objet Nombre de points attribués 

par photographie sous CPCe 
Unité de dénombrement 

(d'individus, de cellules, ... ) 

 

 Paramètres mesurés pour chaque catégorie benthique observé (=paramètres sur réplicat regroupés) 

Libellé 
PSFMU P S F M U 

Nb points 
observés NB_POINT Coraux, récifs 

coralliens Sans objet 
Comptage du 

nombre de points 
sous CPCe 

Unité de dénombrement 
(d'individus, de cellules, ... ) 

Type de 
substrat TYPE_SUBSTRAT Coraux, récifs 

coralliens Sans objet 
Comptage du 

nombre de points 
sous CPCe 

Pas d'unité 

 

 

Remarque :  

Des données photo-quadrat peuvent être bancarisées sous un format plus fin (coordonnée X et Y en pixel de 
chaque point analysé dans sur chaque photo avec catégorie benthique associée pour chaque point). Cette 
structuration détaillée, établie en 2016 pour des reprises de données historiques déjà acquises, a été revue en 
2019. L’objectif étant de pouvoir calculer des pourcentages de recouvrement à partir du nombre de points de 
chaque catégorie benthique, une saisie de données agrégées (comme présenté dans cette fiche) est suffisante. 
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