
Informations de base 
Cette section contient des informations de base sur l'ensemble de données, adaptées à une entrée de 
métadonnées minimale. 
 
Titre: Points chauds de la diversité, de la richesse et de la biomasse 
 
ID de l'ensemble de données: diversity-richness-biomass-hotspots 
 
Contrôle de qualité: Chèque requis 
 
Résumé: 
Cette géodatabase comprend des cartes des points chauds de 1) la richesse de l'habitat côtier, 2) la diversité 
(poissons et invertébrés) et 3) la biomasse (en utilisant les prises par unité d'effort de poissons et 
d'invertébrés), ainsi que deux couches montrant l'étendue spatiale de la diversité et les analyses des points 
chauds de la biomasse.  
 
Cette couche a été examinée dans le cadre d'un processus régional d'examen par les pairs du Secrétariat 
canadien de consultation scientifique (SCCS) les 1er et 2 novembre 2017 (Rubidge et al. 2018). 
 
Points chauds de la richesse de l'habitat : Bien qu'il y ait des relevés approfondis dans des zones ciblées le 
long de la côte de la Colombie-Britannique, il n'y a pas de relevés systématiques des espèces côtières qui 
couvrent l'ensemble du littoral de la BSN. En raison du manque de couverture spatiale pour les données au 
niveau de l'espèce, nous avons élaboré une approche pour cartographier la richesse de l'habitat en utilisant 
une mesure de la complexité de l'habitat comme indicateur de la diversité des espèces.  
 
Points chauds de la diversité et de la biomasse : Pour examiner la répartition spatiale de la diversité alpha, 
nous avons calculé la diversité de Shannon des poissons et des invertébrés à l'aide des relevés synoptiques 
du MPO au chalut et des relevés à la palangre de la PHMA. Les deux relevés ont une couverture spatiale 
complémentaire, les relevés PHMA ayant lieu dans plus de zones côtières (20 à 260 m) et les relevés 
synoptiques au chalut se déroulant sur des zones plus profondes du plateau (50 à 1 300 m). Nous avons 
également utilisé la biomasse des poissons et des invertébrés comme proxy pour examiner les patrons 
spatiaux de productivité dans la BSN. 
 
E-mail du responsable: katie.gale@dfo-mpo.gc.ca 
 
Citez ces données comme: Rubidge, E., Nephin, J., Gale, K.S.P., and Curtis, J. 2018. Diversity, Richness, and 
Biomass Hotspots. Published Jan 23 2019. Marine Spatial Ecology Section, Fisheries and Oceans Canada, 
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Général 
Métadonnées générales compatibles avec la norme de métadonnées Canada Open Data. 
 
Catégorie de sujet: Environnement 
 
Rendez-vous complet: 2017-11-01 
 
Date publiée: 2019-01-23 
 
Statut: Complété 
 
Fréquence de mise à jour: Non planifié 
 
Niveau de l'ensemble de données: Base de données 
 
Mots clés - Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada: Diversité biologique 

 
Science 
Cette section contient des métadonnées propres à la Direction des sciences du MPO. 
 
Mots-clés scientifiques: Zones d’importance écologique et biologique (ZIEB) 
 
Thème: Classification 
 
Méthodes: 
Points chauds pour la diversité et la biomasse: 
La diversité des poissons parmi les données des palangres a été calculée en fonction des CPUE 
(nombre/hameçon/heure) des relevés de la Pacific Halibut Management Association (PHMA). Les relevés de 
la PHMA sont des relevés à la palangre aléatoires, normalisés et stratifiés selon la profondeur effectués à des 
profondeurs comprises entre 20 et 260 m. Toutes les espèces capturées sont pesées ou comptées et 
déterminées au niveau taxonomique le plus bas possible. Les données ont été extraites de la base de 
données GFBio du MPO le 18 avril 2017, ce qui limite l’interrogation des dossiers étiquetés comme 
« complètement utilisables » sur le plan de la qualité. L’ensemble de données de la PHMA s’étend d’août 
2006 à août 2016 et comprend des données recueillies au cours des mois d’août et de septembre. L’indice de 
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diversité de Shannon (H') a été calculé en fonction des CPUE des espèces de poissons en utilisant la fonction 
de diversité de l’ensemble R « vegan ». 
 
La biomasse et la diversité des poissons et des invertébrés des données de chalut ont été calculées en 
fonction des CPUE (kg/h) des relevés synoptiques au chalut de fond pour les poissons de fond du MPO qui 
sont effectués à des profondeurs comprises entre 50 et 1 300 m. Les relevés synoptiques du MPO sont des 
relevés aléatoires, normalisés et stratifiés selon la profondeur effectués au chalut de fond dans quatre 
régions de la Colombie-Britannique qui couvrent le plateau continental de la province : Côte Ouest de Haida 
Gwaii, détroit d’Hécate, détroit de la Reine-Charlotte et côte ouest de l’île de Vancouver. Ces relevés ne 
comprennent pas les bras de mer, les eaux fermées, les habitats sensibles (p. ex. les récifs d’éponges 
siliceuses du détroit d’Hécate, les coraux arborescents rouges du banc Learmonth, les zones de conservation 
des sébastes), les zones qui ne sont pas chalutables ou la pente abrupte au large de la partie sud-ouest de 
Haida Gwaii (Workman et al. 2008, Olsen et al. 2009). Toutes les espèces capturées sont pesées ou comptées 
et déterminées au niveau taxonomique le plus bas possible. Les données ont été extraites de la base de 
données GFBio du MPO le 28 novembre 2016, ce qui limite l’interrogation des dossiers étiquetés comme 
« complètement utilisables » sur le plan de la qualité. L’ensemble de données synoptiques s’étend de juillet 
2003 à juin 2016 et comprend des échantillons de mai à octobre, bien que la plupart aient été effectués de 
mai à juillet. 
 
La biomasse totale a été calculée en fonction de la somme des CPUE de tous les taxons de poissons pour 
chaque événement de pêche (trait de chalut). L’indice de diversité de Shannon (H') a été calculé en fonction 
des CPUE des espèces de poissons en utilisant la fonction de diversité de l’ensemble R « vegan ». 
 
Les valeurs de la biomasse et de l’indice de diversité Shannon ont été utilisées pour détecter les points 
chauds à l’aide de l’outil Getis-Ord G*. La statistique G* représente la somme des voisinages locaux 
comparée proportionnellement à la somme de toutes les caractéristiques de la zone d’étude. Lorsque la 
somme locale est significativement différente de la somme attendue, ce site est alors déterminé comme 
étant un point chaud (Gi_Bin > 0), un point froid (Gi_Bin < 0), ou neutre (Gi_Bin = 0). Une valeur de distance 
de 10 km a été utilisée comme taille du voisinage. La correction du faux taux de découverte a été appliquée 
et tient compte des multiples essais et de la dépendance spatiale. Les valeurs absolues de Gi_Bin de 1, 2 et 3 
correspondent à une confiance de 90, 95 et 99 %, respectivement. À l’aide de l’outil d’emprise géométrique 
minimale, des polygones à enveloppe convexe ont été tracés autour des groupes de points chauds (confiance 
≥ 90 %) contenant 10 points ou plus. On a ensuite établi une zone tampon de 1 km autour des polygones 
résultants, ceux-ci ayant été édités manuellement si nécessaire, pour exclure toute grande zone des 
polygones qui ne comprenait pas de points chauds. 

 
Diversité des habitats littoraux: 
La richesse des habitats a été calculée en fonction de huit composantes: zostère marine, phyllospadix, varech 
formant une canopée, estuaires, aires à rugosité élevée et substrat dur, mixte et meuble). Les couches pour 
la zostère marine, la phyllospadix, le varech formant une canopée et les estuaires ont été regroupées dans le 
cadre d’une évaluation des caractéristiques des ZIEB littorals. Les couches pour le varech et la zostère marine 
sont des polygones et des biobandes ShoreZone disponibles auprès de la British Columbia Marine 
Conservation Analysis (BCMCA). La couche pour les estuaires provient du programme de conservation des 
estuaires du Pacifique dont la dernière mise à jour date de 2014, mais qui a été élaboré en 2007 (Ryder et al. 
2007). Nous avons utilisé la couche de la BCMCA qui représente les aires à rugosité élevée établie à l’aide de 
l’outil Benthic Terrain Modeller (modéliseur de terrain benthique) d’ArcGIS et du modèle de bathymétrie de 
75 m de RNCan (http://bcmca.ca/datafiles/individualfiles/bcmca_eco_physical_highrugosity_metadata.htm). 
Enfin, pour le type de substrat, nous avons utilisé trois couches représentant le substrat dur, mixte et meuble 
dans les eaux littorales à partir d’un modèle de parcelles de hauts-fonds élaboré par Gregr et al. (2013). 
 



La zone littorale représente les zones côtières peu profondes (tout endroit situé à 2 km de la côte ou à une 
profondeur inférieure à 20 mètres), ainsi que les voies d’eau internes et les bras de mer. Les huit couches ont 
été découpées en fonction de la zone littorale et superposées les unes sur les autres dans ArcMap 10.4. La 
richesse des habitats a été calculée en additionnant le nombre de composantes dans des unités de 
planification de 1 km x 1 km. Les valeurs de richesse des habitats ont été utilisées pour détecter les points 
chauds de richesse des habitats dans la zone littorale à l’aide de l’outil Getis-Ord G*. La statistique G* 
représente la somme des voisinages locaux comparée proportionnellement à la somme de toutes les 
caractéristiques de la zone d’étude. Lorsque la somme locale est significativement différente de la somme 
attendue, ce site est alors déterminé comme étant un point chaud (valeurs élevées; Gi_Bin > 0), un point 
froid (valeurs faibles; Gi_Bin < 0), ou neutre (Gi_Bin = 0). Une valeur de distance de 1 km a été utilisée comme 
taille du voisinage. La correction du faux taux de découverte a été appliquée et tient compte des multiples 
essais et de la dépendance spatiale. Les valeurs absolues de Gi_Bin de 1, 2 et 3 correspondent à une 
confiance de 90, 95 et 99 %, respectivement. Pour les besoins de la planification du réseau de ZPM, seules les 
unités de planification de 1 km avec des valeurs Gi_Bin de 3 (confiance de 99 %) ont été classées comme des 
points chauds de richesse des habitats. 
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Les sources de données: 

Source: Données du relevé synoptique au chalut du MPO: extraits du GFBio 28 novembre 2016. 
Source: Données du relevé palangrier PHMA du MPO: extraits du GFBio 18 Avril 2017. 
Source: Varech: polygones et biobandes de varech général, de varech taureau et de varech géant (5 
couches) obtenus du BCMCA (https://bcmca.ca/?s=kelp). 
Source: La zostère marine: polygones de zostère et biobandes (2 couches) obtenus à partir du 
BCMCA (https://bcmca.ca/?s=eelgrass). 
Source: Rugosité élevée: BCMCA (https://bcmca.ca/?s=rugosity). 
Source: Parcelles de fond: Ed Gregr (https://www.gis-hub.ca/dataset/bops). 
Source: Estuaires: obtenu du Pacific Estuary Conservation Program (PECP) le 20 mars 2017. 

 

https://bcmca.ca/?s=kelp
https://bcmca.ca/?s=eelgrass
https://bcmca.ca/?s=rugosity
https://www.gis-hub.ca/dataset/bops


Scripts ou des routines de logiciels: Disponible à https://gitlab.com/dfo-msea/ebsa-nsb-hotspots 
 
Qualité des données spatiales: TBD 
 
La précision de localisation: TBD 
 
Attribuer l’exactitude: TBD 
 
Cohérence logique: TBD 
 
Exhaustivité: TBD 
 
Données sur l’absence: Pour les points chauds de diversité et de biomasse, les données des relevés d’entrée 
sont incluses (une par couche pour les relevés à la palangre et au chalut) afin de montrer l’étendue de 
l’analyse. L’empreinte de l’analyse de la richesse des habitats littoraux est incluse dans la couche des points 
chauds. Les zones situées à l’intérieur de ces empreintes peuvent être considérées comme des « points non 
chauds ». Aucun renseignement sur l’importance relative ne peut être interprété pour les zones situées en 
dehors des empreintes. 
 
Incertitudes: 
Points chauds pour la richesse de l’habitat: L’incertitude dans les couches d’habitat d’entrée serait reportée 
sur le produit final. Par exemple, les données sur les laminaires et les zostères peuvent ne pas refléter les 
conditions actuelles, car certaines zones n’ont pas été étudiées ou ne sont pas à jour. 
 
Points chauds pour la diversité et la biomasse: 

Limites spatiales: 
Les points chauds mettent en évidence les zones générales de plus grande diversité ou 
biomasse, par rapport à la zone et aux espèces échantillonnées. Ils sont limités à l’empreinte 
des relevés (c’est-à-dire qu’ils ne s’étendent pas à l’ensemble de la côte, ni à l’ensemble de 
la BPN), ce qui permet d’éviter certaines zones (agrégats d’éponges ou de coraux, habitats 
très rocheux, zones de conservation des sébastes) qui peuvent être importantes. 
 
Les limites se fondent sur les points d’échantillonnage disponibles, et doivent être 
interprétées comme des gradients plutôt que comme des lignes dures statiques. - L’analyse 
a été réalisée à l’échelle de la BPN, il est donc difficile de dire quelle serait l’utilité des 
polygones sur le terrain pour différencier ou hiérarchiser des zones à plus petite échelle. 

 
Limites temporelles: 

Les données d’entrée des relevés du MPO sont regroupées sur une période de 10 à 13 ans et 
ont été recueillies en été (entre mai et septembre ou octobre), de sorte que les zones mises 
en évidence peuvent ne pas refléter les tendances saisonnières (p. ex., les zones 
importantes en hiver) ou les changements au fil du temps. 

 
Restrictions d’utilisation: Toute utilisation de cet ensemble de données doit tenir compte de l’échelle et de 
l’empreinte de l’analyse et des limites (temporelles, spatiales, autres) des données d’entrée. Les zones 
situées en dehors de l’empreinte de l’analyse peuvent avoir une importance qui n’est pas reflétée ici. Cet 
ensemble de données a été créé aux fins de la planification spatiale marine à une échelle relativement large 
et peut présenter des limites à des échelles plus fines. 
 
L’historique des modifications: 

https://gitlab.com/dfo-msea/ebsa-nsb-hotspots


Date de changement Description de changement 

2017-11-01  Ces données ont été modifiées par rapport à la version publiée dans Rubidge et al. 
2018. Deux polygones de la couche « point chaud de la diversité des poissons 
(chalut) » ont été édités manuellement afin d’exclure les grandes zones qui 
n’incluaient pas de points chauds. 

2020-01-27  Noms de champs et projections nettoyés ou corrigés 

 
Couverture temporelle: L’ensemble de données de la PHMA s’étend d’août 2006 à août 2016 et comprend 
des données recueillies au cours des mois d’août et de septembre. L’ensemble de données synoptiques 
s’étend de juillet 2003 à juin 2016 et comprend des échantillons de mai à octobre, bien que la plupart aient 
été effectués de mai à juillet. Les entrées de la BCMCA couvrent les dates décrites dans leurs métadonnées 
sur bcmca.ca. 
 
Les données des espèces: 

Code et Nom Les données sur l’âge Type d’observation 
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Référence: Rubidge, E., Nephin, J., Gale, K.S.P., and Curtis, J. 2018. Reassessment of the Ecologically 
and Biologically Significant Areas (EBSAs) in the Pacific Northern Shelf Bioregion. DFO Can. Sci. Advis. 
Sec. Res. Doc. 2018/053: xii+97 p. 
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