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Structuration de données BD Récif 

- HERBIERS Antilles – Protocole BELT - 

1 Protocole 

Certains paramètres d’état de santé des herbiers sont estimés via un protocole nommé BELT (« ceinture ») : le 
plongeur nage le long d’un transect matérialisé au fond via un ruban déroulé et fixé par des sardines. Les 
observations sont effectuées sur une bande de 1 m de large autour du transect. Dans l’ensemble du couloir de 1 
m, est comptabilisé le nombre : 

• D’oursins des trois espèces ciblées : Diadema antillarum, Lytechinus variegatus et Tripneustes ventricosus 
(en distinguant les espèces) 

• De colonies coralliennes (en distinguant les genres/espèces quand cela est possible) : les coraux sont soit 
dénombrés par colonies, soit évalués en terme d’abondance (absence, présence occasionnelle ou en 
abondance). 

Sont également notés : 

• L’abondance des cyanophycées (absence, tache occasionnelle ou présence sur nombreux pieds, herbier 
bien colonisé)  

• La présence en abondance/présence occasionnelle/absence de signes de bioturbation (« monts » et « 
entonnoirs ») 

• La présence en abondance/présence occasionnelle/absence d’algues dérivantes, de débris de feuilles de 
phanérogames (quelques m2), de macroalgues épiphytes 

• L’état de santé, selon la grille adaptée de Bouchon et al. (2003) (Tableau 1). 

• La nature du substrat selon les catégories suivantes (Source : Kerninon et Hily, 2013) : Vase, Sable fin 
vaseux, Sable fin propre, Sable grossier propre, Macrodébris coralliens ou graviers/cailloutis 

Tableau 1 : Détail des classes du paramètre « état de santé » (adaptées de Bouchon et al., 2003). 

Classe Caractéristiques de l'herbier de phanérogames 

1 Herbier de TT pur 

2 Herbier mixte à TT et SF ou Herbier à SF pur 

3 Signe d'eutrophisation ou de sédimentation 

4 Herbier avec macroalgues ou envasé. Eutrophisation ou 
hypersédimentation marquée 

5 Herbier envahi par les macroalgues ou envasé 

Sources : Protocole DCE 2018-2019 Martinique 

Thomas A., Gauthier E., 2018. Structuration de données BD Récif – Données herbiers DCE Martinique 2015-2017 et Réseau des Aires 
Marines Protégées 2014-2016. Document interne Ifremer, 66p. 
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2 Structuration BD Récif 

2.1 Métadonnées 

2.1.1 Organisation générale des données 

Les programmes accueillant ces données se nomment : Nom du réseau + territoire + « BELT_HERBIERS ». 

Ex : SUIVI_MARTINIQUE_BELT_HERBIERS : suivis DCE Martinique herbiers – protocole BELT. 

Pour le protocole BELT, il y a 1 observation par station (Figure 1) portant 1 réplicat par transect.  

 

Figure 1 : Capture d'écran BD Récif de l'organisation des observations et réplicats des protocoles BELT Herbier. ici, sur la 
station Caye Pariadis, 3 transects de 50m de long par 1m de large sont effectués. 

 

2.1.2 Procédure de saisie des observations 

 

Prérequis :  

 Synchroniser les données du programme concerné, 

 Télécharger le contexte « Herbiers Antilles – Belt » sur le site de l’assistance BD Récif. Il contient 
notamment un filtre taxons herbiers Antilles adapté à la saisie des oursins et coraux. 

 

1) Il est recommandé de saisir en dupliquant une observation existante avec les coordonnées afin de 
conserver le positionnement réel des transects en plus de la station (dont les coordonnées correspondent 
à la position globale du site). 

OBSERVATIONS 

REPLICATS 
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2) Modifier les informations nécessaires : date, heure de début d’observation, commentaires. 

 

3) Saisir l’observateur si connu, et vérifier les coordonnées réelles si renseignées : via le bouton 

 sous le tableau des réplicats, ou via le bouton « Editer » :  
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2.1.3 Saisie des réplicats 

1) Sélectionner l’observation concernée, et cliquer sur le bouton 
« Suivant » sous le tableau des observations :  

 

2) Saisir le nombre de transects réalisés, et remplir toutes les valeurs de paramètres identiques pour tous les 
transects :  
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L’exemple ci-dessus illustre les données brutes suivantes : en jaune les paramètres dont les valeurs sont 
identiques pour les 3 transects :  

 

3) Valider la création des réplicats. 

4) Dans le tableau des réplicats, compléter la saisie des paramètres ayant des valeurs différentes selon les 
réplicats :  

 

5) Enregistrer. 

 

2.2 Résultats oursins, coraux  

1) Demander l’affichage de l’onglet Réplicats – Mesures :  

 

2) Placer les colonnes « Taxon », « Oursins » et « Coraux » en début de grille, et saisir les nombres 
d’individus / de colonies / classe d’abondance de chaque espèce :  

Attention : pour les oursins, le suivi est ciblé sur 3 espèces : saisir systématiquement les 3 taxons avec 
NbIndividus = 0 si absent. Si d’autres taxons oursins sont observés, les noter dans les commentaires du 
réplicat. 

De même, pour les coraux, si aucune espèce n’est observée, saisir le groupe de taxon « HC – Hard Coral » 
avec abondance = 0 colonies ou « Absence ». 
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Ex. Martinique : les coraux sont dénombrés en tant que 
colonies 

Ex. Guadeloupe : les coraux sont relevés de façon semi-
quantitative 

3) Enregistrer. 

 

2.3 Résultats substrats (Martinique)  

1) Demander l’affichage de l’onglet Réplicats – Mesures :  

 

2) Dans la grille du bas, placer les colonnes « Substrat » et « Dominance substrat » en 1er : y saisir les 
substrats dominant (« Dominant 1 ») et secondaire (« Dominant 2 ») :  
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2.4 Equivalence entre fichiers Excel et BD Récif 

2.4.1 Equivalence fichiers Excel Martinique et BD Récif 

 

 

 

 

 

 

Données substrats saisies dans la partie 
« Mesures » sur réplicats 
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2.4.2 Equivalence fichiers Excel Guadeloupe et BD Récif 

 

 

 

 

 

Données oursins & coraux saisies dans 
la partie « Mesures » sur réplicats 
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2.5 Détails des PSFMUs 

Libellé 
PSFMU 

(nom colonne 
BD Récif) 

PARAMETRE SUPPORT FRACTION METHODE 
UNIT

E 
 

Valeurs qualitatives 

Longueur 
transect 

LONGUEUR 
Matériel 
d'échantillonnage 

Sans objet Mesure au mètre ruban m  

Largeur obs. LARGEUR 
Matériel 
d'échantillonnage 

Sans objet Evaluation visuelle m  

Bioturbation BIOTURBATION Phanérogame Sans objet 
Evaluation visuelle - protocole 
BELT - transects géoréférencés 

sans 
unité 

Valeur Définition 

Non 
renseigné 

Bioturbation non renseignée 

Forte Herbier très largement impacté par les monticules 
avec un recouvrement au moins égal à celui en 
phanérogames marines 

Absente Pas de monticule de sédiment observé 

Moyenne Quelques monticules ou tunnels très espacés les 
uns des autres et dont le recouvrement par le 
sable reste largement minoritaire par rapport à la 
surface en herbier 

 

Cyano-
phycées 

CYANOBACTERIE
_QUAL 

Phanérogame Sans objet 
Evaluation visuelle - protocole 
BELT - transects géoréférencés 

sans 
unité 

Absente, Occasionnelles, Abondantes, Non renseigné 

Algues 
(débris) 

ALGUES_DEBRIS
_QUAL 

Phanérogame Sans objet Evaluation visuelle - protocole 
BELT - transects géoréférencés 

sans 
unité 

Absence, Quasi-absence, Occasionnelle, Abondance, Non 
renseigné 

Algues 
dérivantes 

INDICE_ABOND
ANCE_TAX 

Phanérogame Sans objet 
Evaluation visuelle - protocole 
BELT - transects géoréférencés 
- Algues dérivantes 

sans 
unité 

Absence, Présence occasionnelle, Présence en abondance 
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Libellé 
PSFMU 

(nom colonne 
BD Récif) 

PARAMETRE SUPPORT FRACTION METHODE 
UNIT

E 
 

Valeurs qualitatives 

Débris 
feuilles 

INDICE_ABOND
ANCE_TAX 

Phanérogame Sans objet 
Evaluation visuelle - protocole 
BELT - transects géoréférencés 
- Débris phanérogames 

sans 
unité 

Absence, Présence occasionnelle, Présence en abondance 

Macroalgues 
épiphytes 

INDICE_ABOND
ANCE_TAX 

Phanérogame Epibionte 
Evaluation visuelle - protocole 
BELT - transects géoréférencés 

sans 
unité 

Présence en abondance, Présence occasionnelle, Absence 

Etat de santé 
ETAT_SANTE_Q
UAL 

Phanérogame Sans objet 
Evaluation visuelle - protocole 
BELT - transects géoréférencés 

sans 
unité 

Valeur Définition 

1 - Très bon 
état (herbier) 

Herbier à Thalassia testudinum pur 

2 - Bon état 
(herbier) 

Herbier mixte Thalassia testudinum et 
Syringodium filiforme avec présence de 
macro-algues typiques de l'herbier (en faible 
abondance) 

3 - Etat moyen 
(herbier) 

Signes d'eutrophisation ou de sédimentation 

4 - Etat 
médiocre 
(herbier)  

Herbier avec macro-algues (typiques 
abondantes et ou autres macro-algues) Ou 
envasé 

5 - Mauvais 
état (herbier) 

Herbier envahi par les macro-algues ou très 
envasé 

NA Non renseigné 
 

Substrat TYPE_SUBSTRAT Phanérogame Sans objet 
Evaluation visuelle - protocole 
BELT - transects géoréférencés 

sans 
unité 

Corail vivant, Sable grossier propre, Sable fin, Débris, Sable fin 
vaseux 

Dominance 
substrat 

INDICE_ABOND
ANCE_TAX 

Sol, substrat Sans objet 
Evaluation visuelle - protocole 
BELT - transects géoréférencés 

sans 
unité 

Dominant 1 (pour le susbstrat principal), Dominant 2 (pour le 
substrat secondaire) 
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Libellé 
PSFMU 

(nom colonne 
BD Récif) 

PARAMETRE SUPPORT FRACTION METHODE 
UNIT

E 
 

Valeurs qualitatives 

Oursins (Nb 
indiv) 

INDIVSNP Macrofaune Sans objet 
Evaluation visuelle - protocole 
BELT - transects géoréférencés 

unité  

Coraux (Nb 
colonies) 

NB_COLONIES Récifs Sans objet 
Evaluation visuelle - protocole 
BELT - transects géoréférencés 

unité  

Coraux 
INDICE_ABOND
ANCE_TAX 

Récifs Sans objet Evaluation visuelle - protocole 
BELT - transects géoréférencés 

sans 
unité 

Présence occasionnelle, Présence en abondance, 
Absence 

 

 


