
Indices de fetch et d’exposition relative aux vagues pour les 

zones côtières des biorégions du plateau néo-écossais-baie de 

Fundy et des plateaux de Terre-Neuve-et-Labrador 

Contexte 

L’exposition aux vagues poussées par le vent est une caractéristique physique importante des milieux 

aquatiques du littoral qui influence à la fois les communautés écologiques et les activités humaines. 

L’exposition aux vagues peut influencer la dynamique des sédiments et joue un rôle important dans la 

structuration des communautés biologiques de ces milieux en raison des perturbations physiques 

(Keddy 1983, Theuerkauf et al. 2017). Par exemple, les gradients d’exposition aux vagues sont associés 

aux modèles de diversité, d’abondance et de répartition des communautés d’invertébrés le long des côtes 

rocheuses (Norderhaug et al. 2012, Arribas et al. 2014). L’exposition influence également d’importants 

habitats biogéniques végétalisés tels que les herbiers et les peuplements d’algues brunes par 

l’intermédiaire d’effets sur la productivité primaire (Krumhansl et Scheibling 2011a, Krumhansl et 

al. 2021), la résilience (Krumhansl et al. 2021), la distribution et la configuration du paysage (Fonseca et 

Bell 1998, Bekkby et al. 2008), l’exportation de matières détritiques (Krumhansl et Scheibling 2011a), et 

les taux d’herbivorisme (Krumhansl et Scheibling 2011b, Frey et Gagnon 2015). La variation spatiale et 

les changements dans l’environnement des vagues entraînent également une répercussion sur l’utilisation 

humaine de la zone côtière. Par exemple, l’exposition entre en ligne de compte dans le choix de 

l’emplacement des exploitations aquacoles en mer (Lader et al. 2017) et dans les décisions relatives à la 

mise en place et à l’adaptation des infrastructures côtières face aux changements climatiques (Hatcher et 

Forbes 2015). Par conséquent, la disponibilité d’indices d’exposition aux vagues avec une couverture 

régionale à une résolution spatiale relativement élevée est essentielle pour les décisions de planification 

spatiale marine qui guident l’utilisation des ressources océaniques côtières.  

Méthodes 

Nous avons calculé un indice d’exposition relative (IER) pour les vagues poussées par le vent couvrant 

les zones côtières (à 5 km de la côte) des biorégions des plateaux de Terre-Neuve-et-Labrador et du 

plateau néo-écossais-baie de Fundy en utilisant des méthodes adaptées de Keddy (1982) et de Fonseca et 

Bell (1998). Nous avons calculé un IER et deux autres indices (fetch total, fetch minimal) à partir des 

calculs du fetch éolien pour les points d’entrée dans une grille avec des cellules uniformément espacées 



couvrant les zones tampons de 5 km (voir les documents connexes propres à la région pour connaître les 

différences dans la sélection des points d’entrée, la résolution spatiale et les méthodes de traitement 

préalable des données).  

Le fetch éolien limite le potentiel de formation des vagues poussées par le vent et il est défini ici comme 

la distance entre un point et la terre le long d’un cap compas donné (Shore Protection Manual 1975). Pour 

chaque point d’entrée, nous avons mesuré le fetch (m) le long de 32 caps compas uniformément espacés 

(intervalles de 11,25°) jusqu’à une distance maximale de 300 km. Le fetch a été calculé soit à l’aide d’un 

script Python adapté du Department of Fisheries and Oceans Marine Spatial Ecology and Analysis Group 

(2014), soit à l’aide du code R écrit par O’Brien et al. (2022) en générant d’abord un segment de ligne de 

300 km dans la direction i à partir du point d’entrée avant d’être découpé par une couche d’éléments de 

polygone terrestre combinée pour effacer les segments qui croisent des éléments terrestres (voir les 

documents connexes de données ci-dessous pour la description des éléments de polygone terrestre 

d’entrée). Les segments d’éléments linéaires croisant le point d’entrée original ont été conservés et 

mesurés et tous les autres segments ont été exclus. Nous avons également calculé la valeur totale et 

minimale des 32 fetchs non pondérés pour chaque point, qui fournissent des approximations grossières de 

l’exposition aux vagues et de la distance à la terre, respectivement. Pour calculer l’IER, nous avons 

combiné le fetch calculé avec les données de vent modélisées comme suit : 

𝐼𝐸𝑅 =  Σ𝑖
8 (𝑉𝑖 × 𝑃𝑖 × 𝐹𝑖) 

Où i est le cap compas par intervalles de 45° (centrés sur N, NE, E, SE, etc.), V est la vitesse du vent 

(m s-1), P est la fréquence du vent, et F est le fetch effectif dans le ie cap compas. Le fetch effectif est une 

moyenne pondérée en fonction de la direction des distances de fetch adjacentes, y compris un cap compas 

donné (Saville 1954, Shoreline Protection Manual 1975). Le fetch effectif réduit l’influence de la forme 

irrégulière du rivage sur les calculs du fetch, où les caractéristiques longues et étroites (c.-à-d. que la 

longueur du fetch est beaucoup plus grande que sa largeur) peuvent entraîner une surestimation du fetch 

(Keddy 1982). Pour chacun des 8 caps (i), nous avons calculé le fetch effectif (m) à partir des 

32 distances de fetch originales non pondérées : 

𝐹𝑖   =  
Σ𝑗 = 1

9  𝑋𝑗  ×  𝑐𝑜𝑠𝛼𝑗

Σ𝑗 = 1
9  𝑐𝑜𝑠𝛼𝑗

 

 Où j est l’incrément angulaire de 11,25° (n = 9) de part et d’autre et y compris le cap compas i, X est le 

fetch (m), et α est l’angle de l’écart du je par rapport au ie cap compas. Les données de vent modélisées 

(produit de réanalyse ERA5 pour 2011-2020) ont été téléchargées à partir du Climate Data Store de 



Copernicus (Hersbach et al. 2018) et résumées en langage R à l’aide du code R généré par O’Brien et al. 

(2022). Les prévisions horaires des composantes méridionale (𝑢) et zonale (𝑣) à 10 m au-dessus de la 

surface de la mer ont été utilisées pour calculer la vitesse horaire du vent (m s-1) et sa direction comme 

suit : 

Les données horaires ont ensuite été regroupées par intervalles de 45° et résumées pour obtenir la vitesse 

maximale quotidienne moyenne du vent et la fréquence du vent à partir des 8 caps utilisés dans les calculs 

du fetch effectif. Nous n’avons inclus que les vents de dépassement dans les calculs (vitesses de vent 

prédites dans le 95e centile). La vitesse maximale quotidienne moyenne du vent a été calculée en tant que 

moyenne générale des vitesses maximales quotidiennes moyennes mensuelles du vent sur la période 

allant de 2011 à 2020 et la fréquence en tant que proportion des prévisions provenant du ie cap compas. 

Les données résumées ont été interpolées à partir de leur résolution spatiale d’origine (0,25°) à l’aide de 

la méthode des splines régularisée dans ArcGIS Pro, avec une pondération fixée à 0,1 et une taille de 

cellule de sortie fixée à la même résolution spatiale que les données de fetch. Des interpolations distinctes 

ont été effectuées pour chaque combinaison de paramètres de vent (c.-à-d. la vitesse maximale 

quotidienne moyenne du vent, la fréquence) et de cap compas (N, NE, E, SE, S, SO, O, NO). Les données 

de vent interpolées ont ensuite été combinées avec le fetch effectif pour calculer l’IER et les points 

résultants ont été convertis au format de trame et mis à l’échelle entre 0 et 1 (0 – le plus protégé, 1 – le 

plus exposé). 

Dans les documents connexes de données pour chaque biorégion ci-dessous, nous fournissons la couche 

matricielle de l’IER mise à l’échelle (GeoTIFF) ainsi que les calculs originaux du fetch non pondéré, du 

fetch effectif et d’autres indices basés sur le fetch (c.-à-d. fetch total et minimal) en format CSV. 

 


