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Structuration de données BD Récif 

- LIT Benthos -  

1 Protocole 

Le protocole L.I.T., Line Intercept Transect, est utilisé pour déterminer le pourcentage de recouvrement corallien. 
Le terme de transect se rapporte à un segment de droite, matérialisé sur le terrain par un ruban gradué, 
positionné parallèlement au rivage et sur une même isobathe. Un plongeur nage au-dessus du ruban gradué et 
identifieles individus "interceptés" (coraux, algues, alcyonnaires, etc.), ainsi que le substrat non biologique, et 
relève leur position sur le transect en centimètres (Conand et al., 19981). Le benthos est référencé selon des 
groupes de taxons et lorsque le protocole appliqué est de niveau "expert" il est également référencé selon les 
taxons (genre et/ou espèce de l’individu observé).  

 

                                                           
1
Conand C., Chabanet P., Quod J.P. et Bigot L., 1998. Suivi de l'état de santé des récifs coralliens du SW de l'Océan Indien. Manuel 

méthodologique. Programme Régional Environnement COI : 27 p. 
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2 Structuration BD Récif 

2.1 Captures d’écran BD Récif 

 

 

Figure 1 : Ecran de consultation/saisie des données 

 

Longueur transect : il s’agit de la longueur théorique du transect telle que décrite dans le protocole prévu. Si 
l’observateur a identifié des transitions au-delà de cette longueur, elles peuvent être saisies ou pas selon les 
consignes données par les responsables de programme. Dans tous les cas, c’est la dernière transition saisie qui 
donne la longueur réelle du transect observé. 
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Figure 2 : Ecran de consultation/saisie des résultats des paramètres sur observation, ici des conditions environnementales 

 

 

Figure 3 : Ecran de consultation/saisie des résultats des paramètres sur réplicat 

 

Blanchissement : Le paramètre "blanchissement" est un paramètre qualitatif et plusieurs valeurs sont possibles. 
Lorsque la transition observé ne correspond pas à du corail (algue, éponges, etc. ou transition abiotique) la valeur 
à renseigner est "Not applicable". 
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2.2 Détails des PSFMUs 

1 observation par station : date, programme,profondeur, éventuellement coordonnées 

  Principauxparamètres généraux saisis sur les observations (ces derniers peuvent varier en fonction des programmes) 

Libellé PSFMU P S F M U 

Q
u

al
i

ta
ti

f 

Valeurs possibles 

Vent VENT_QUAL Habitat 
Sans 
objet 

Evaluation visuelle 
sans 
unité 

 
Calme, Brise, Brise modérée, Vent, 
Vent fort, NA 

Etat de mer ETAT_MER_QUAL Habitat 
Sans 
objet 

Evaluation visuelle 
sans 
unité 

 Forte, Agitée, Belle, Calme, NA 

Courant COURANT_QUAL Habitat 
Sans 
objet 

Evaluation visuelle 
sans 
unité 

 Nul, Faible, Moyen, Fort, NA 

Couverture 
nuageuse 

COUVERTURE_NUAGE_QUAL Habitat 
Sans 
objet 

Evaluation visuelle 
sans 
unité 

 
Ciel clair, Nuageux, Couvert, Très 
couvert, NA / Non précisé 

Visibilité VISIBILITE_QUAL Habitat 
Sans 
objet 

Evaluation visuelle 
sans 
unité 

 Nulle, Faible, Moyenne, Forte, NA 

 1 réplicat = 1 transect : moyen d’acquisition = transect 

  Paramètres généraux sur le transect (=paramètres sur réplicat non regroupés) 

Libellé PSFMU P S F Exemple de Méthode U 

Origine du réplicat POSITION_DEBUT Matériel d'échantillonnage Sans objet Suivi des récifs coralliens – protocole LIT Centimètre 

Longueur ou distance LONGUEUR Matériel d'échantillonnage Sans objet Mesure au mètre ruban Mètre 
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  Paramètres mesurés pour chaque transition observée (=paramètres sur réplicat regroupés) 

Libellé PSFMU P S F M U 

Q
u

al
it

at
if

 

Valeurs possibles 

Transition POSITION_FIN Récifs Sans objet Suivi des récifs coralliens – protocole LIT Centimètres   

Section LONGUEUR Récifs Sans objet Suivi des récifs coralliens – protocole LIT Centimètres   

Substrat TYPE_SUBSTRAT Récifs Sans objet Suivi des récifs coralliens – protocole LIT Pas d'unité  

Vase, Sable, Débris, Substrat dur nu/Roche 
nue, Galets, Substrat dur colonisé, Substrat 
meuble, NA, Corail mort en place, Dalle 
corallienne 

Blanchissement BLEACHING Récifs Sans objet Suivi des récifs coralliens – protocole LIT Pas d'unité  
Not applicable, Not available/Non renseigné, 
White + partially dead (B3), White (B2), Pale 
or partially bleached (B1), Not Bleached 

A noter que le taxon et le groupe de taxon sont à renseigner lorsque la transition observé est de type biotique (taxon et groupe de taxon ne sont pas des 
paramètres mais des éléments intégratifs du référentiel). 

La méthode peut changer selon le protocole LIT appliqué (ex : "Suivi des récifs coralliens – protocole LIT par vidéo"). 

 


