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Résumé 
 
 
T.C. Norgard, M.I. Bigg, S.E.M. MacConnachie, J.L. Finney and G.E. Gillespie.  2017.  

Index site surveys for Olympia oysters (Ostrea lurida Carpenter, 1864) in British 
Columbia – 2009 to 2017.  Can. Tech. Rep. Fish. Aquat. Sci. 3153:  viii + 92 p. 

 
 

En 2003, l’huître indigène du Pacifique (Ostrea lurida Carpenter, 1864) a été 
désignée comme espèce préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces en péril du 
Canada. Un plan de gestion a été élaboré en 2009, et l’un des principaux objectifs de ce 
plan consistait à maintenir l’abondance relative (densité) de l’espèce à des sites repères. 
Quatorze sites repères ont été choisis pour surveiller la densité de l’espèce dans son aire 
de répartition dans les eaux canadiennes.  Ces sites ont fait l’objet de relevés au moins 
deux fois depuis 2009.  Des mesures relatives à la densité, à la fréquence de longueur et à 
la superficie du gisement ont été prises à chacun des sites.  Les densités variaient d'un site 
à l’autre et d’une année à l’autre, de 507 ± 74.1 m-2 à Port Eliza en 2013 à 0,6 ± 0,4 m-2 à 
la baie Bacchante en 2012.  Puisque la série chronologique de relevés à la plupart des 
sites était courte, elle n'a pas permis l'évaluation des tendances. Toutefois, les 
renseignements de base prélevés aux sites repères ainsi qu’une surveillance continue 
permettront l’analyse future de la variabilité des tendances. 
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Introduction 
 

L’huître plate du Pacifique, Ostrea lurida Carpenter, 1864 (= Ostrea conchaphila 
Carpenter, 1857 [partim]) est l’une des quatre espèces d’huîtres établies en Colombie-
Britannique, au Canada, et la seule huître naturellement présente en Colombie-
Britannique (Bourne 1997; Gillespie 1999, 2009). O. lurida atteint la limite nord de son 
aire de répartition dans le centre de la côte de la Colombie-Britannique au passage Gale, à 
l’île Campbell, à environ 52°12’N, 128°24’O (Gillespie 2009). 
 

Les Premières Nations, par le passé, utilisaient les huîtres plates du Pacifique à 
des fins alimentaires, et leurs coquilles comme ornements (Ellis et Swan 1981; Harbo 
1997). Les colons européens ont récolté les huîtres plates du Pacifique à des fins 
commerciales du début des années 1800 jusqu’au début des années 1930, lorsque les 
stocks sont devenus épuisés et que l’industrie s’est intéressée davantage à des espèces 
d’huîtres introduites de plus grande taille (Bourne 1997; Quayle 1988). Depuis ce temps, 
les populations d’huîtres plates du Pacifique sont probablement demeurées stables en 
Colombie-Britannique, mais n’ont pas retrouvé les niveaux d’abondance observés avant 
la fin des années 1800 (Gillespie 1999, 2009). 
 

En 2000 et en 2010, l’espèce a été inscrite sur la liste des espèces préoccupantes 
par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) et, en 2003, 
elle a été inscrite en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) (MPO 2009; 
COSEPAC 2011). Un plan de gestion a été élaboré et publié dans le Registre public de la 
LEP en 2009 (MPO 2009). L’un des objectifs de ce plan consistait à assurer le maintien 
de l’abondance relative (densité) de l’huître plate du Pacifique sur les sites repères. Le 
plan recommandait également la mise au point d’un protocole de relevés pour établir des 
estimations sur l’abondance relative (densité) des huîtres. En réponse à cette demande, un 
document de recherche du Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS) a été 
rédigé, lequel recommandait une méthode de relevés pour les huîtres plates du Pacifique 
(Norgard et al. 2010); un avis scientifique du SCCS (MPO 2010) a également été produit 
pour le choix des sites repères. 
 

Treize sites repères ont été choisis à partir d’un ensemble de sites ayant 
préalablement fait l’objet de relevés et par sélection aléatoire. En 2014, un quatorzième 
site a été ajouté, à la baie Joes, dans la zone de l’archipel Broken Group, en partenariat 
avec l’Agence Parcs Canada. Les sites choisis formaient un échantillon représentatif de 
populations d’huîtres plates du Pacifique dans divers secteurs géographiques de la région 
du Pacifique et s’étendaient dans la plus grande partie de l’aire de répartition de cette 
espèce en Colombie-Britannique (Figure 1). 
 
Ce rapport résume les résultats dérivés de 43 relevés effectués à 14 sites repères entre 
2009 et 2017. 
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Méthodes 

 
Au cours de la recherche initiale de sites (2009-2011), les bancs d’huîtres ont été 

identifiés à partir de la documentation publiée (p. ex. Gillespie 2009; Stanton et coll. 
2011; Finney et coll. 2012) et au moyen d’activités de reconnaissance visant à déterminer 
les plages où il y avait des huîtres plates du Pacifique. Par la suite, le MPO a publié un 
document sur la justification du choix des sites (2010). 
 
Définition et cartographie des strates de relevé et des bancs d’huîtres 
 

Les strates de relevé ont été placées de sorte à couvrir le plus possible les bancs 
d’huîtres, tout en maximisant la zone faisant l’objet d’un relevé pendant une seule marée. 
Les strates de relevé étaient de forme rectangulaire afin de faciliter la préparation. La 
stratification a été utilisée dans dix sites repères, soit où les bancs étaient larges ou 
discontinus. Le reste des sites repères ne comportaient qu’une seule strate. Depuis 2009, 
des améliorations ont été apportées aux limites des strates afin d’exclure les zones où il 
est impossible d’effectuer des relevés (p. ex. parties infratidales) et quelques strates ont 
été ajoutées pour inclure davantage d’habitats (si le personnel dispose de suffisamment de 
temps). 
 

Les coordonnées de tous les bancs d’huîtres plates du Pacifique, toutes les strates 
et tous les points de transition ont été recueillis chaque année de relevé en utilisant 
Trimble GPS Pathfinder Pro. La cartographie des bancs d’huîtres plates du Pacifique était 
axée sur chaque strate de relevé lorsque le temps ne permettait pas de cartographier toute 
la plage. Les limites externes des bancs ont été définies en fonction des endroits où il n’y 
avait plus d’huîtres. Les coordonnées des strates des années de relevé antérieures ont été 
utilisées pour situer les sites repères. 
 
Conception des relevés 
 

Les 43 relevés reposaient soit sur un échantillonnage à deux degrés, soit un 
échantillonnage stratifié à deux degrés (fide Gillespie et Kronlund 1999; Norgard et coll. 
2010). La raison justifiant l’utilisation d’un échantillonnage à deux degrés et la 
méthodologie afférente pour les relevés sur l’huître plate du Pacifique dans les sites 
repères se trouvent dans Norgard et coll. (2010). L’emplacement des transects et des 
quadrats a été choisi à l’avance, au moyen d’un progiciel pour code R (annexe 1). 
 

Pour ce type de conception, les unités de premier degré ont été établies en plaçant 
un ruban à mesurer sur le substrat de plage afin de former une ligne de base sur la 
longueur de la strate. Les unités de premier degré, ou transects, ont été aléatoirement 
sélectionnées le long de la ligne de base. La longueur des transects a ensuite été divisée 
selon le nombre voulu de quadrats, et le premier quadrat des transects perpendiculaires a 
été aléatoirement sélectionné dans la première section du transect. Le reste des quadrats 
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ont par la suite été systématiquement placés sur la longueur du transect. Les points de 
transition de chaque strate et quadrat ont été marqués avec un drapeau. 
  
Intensité de l’échantillonnage 
 

L’intensité de l’échantillonnage (nombre de quadrats) dans chaque strate a été 
déterminée au moment du relevé et dépendait du temps dont disposait le personnel pour 
effectuer le relevé ainsi que la densité d’huîtres plates du Pacifique sur le site. Une 
intensité d’échantillonnage de 50 quadrats était la cible pour les plages où la densité était 
élevée et de 100 quadrats pour les plages où la densité était faible, conformément à 
Norgard et coll. (2010). Des améliorations ont été apportées à l’intensité de 
l’échantillonnage à de nombreux sites afin de réduire les intervalles de confiance (IC) et 
d’augmenter la précision des relevés (voir les prochains paragraphes). 
 
Collecte de données 
 

Les sites ont fait l’objet d’un relevé pendant les cycles de marée les plus bas au 
printemps et à l’été. Les relevés comprenaient des quadrats d’une superficie de 0,25 m2 
(50 cm x 50 cm), comme recommandé dans Norgard et coll. (2010), à l’exception de 
ceux réalisés en 2011, année au cours de laquelle les quadrats avaient une superficie de 
0,0625 m2 (25 cm x 25 cm). Les huîtres plates du Pacifique vivantes se trouvant sur la 
couche de surface du quadrat (roches, coquilles et autres substrats), ont été dénombrées 
puis les données ont été consignées dans les carnets de terrain. 
 

La longueur de la coquille des huîtres plates du Pacifique a été mesurée et 
consignée afin d’établir des tendances quant à la croissance et au recrutement. Les 
quadrats où la longueur de coquille des huîtres a été mesurée ont été sélectionnés 
aléatoirement. Toutes les huîtres dans un quadrat ont été mesurées, jusqu’à ce qu’un 
échantillon minimal de 50 huîtres ait été atteint. La longueur de coquille a été mesurée en 
divisant la coquille verticalement, de l’umbo au bord postérieur (Quayle 1988). Le 
nombre d’huîtres mesurées variait considérablement d’une année et d’un site à l’autre. La 
taille de l’échantillon dépendait du temps dont disposait le personnel pour effectuer tous 
les éléments d’un relevé. S’il avait suffisamment de temps, le personnel pouvait mesurer 
plus d’huîtres. 
 

Avant 2011, les huîtres plates du Pacifique n’étaient pas classées en catégories de 
taille. Les densités incluaient donc les huîtres de toutes les tailles pour ces années-là. Une 
catégorie de petite taille (longueur de coquille < 15 mm) a été créée pour représenter 
séparément les densités de petites huîtres. Dans le cas des plages où il y avait des huîtres 
plates du Pacifique et des huîtres creuses du Pacifique, la catégorie de petite taille prenait 
en considération l’incertitude inhérente au fait qu’il était difficile de distinguer les deux 
espèces lorsqu’elles sont petites. Cette catégorie permet de consigner les événements de 
recrutement, comme ceux observés à la plage 3 à Port Eliza et à l’île Hillier, où des 
centaines de petites huîtres ont été dénombrées. 
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Toutes les données recueillies ont été saisies dans la base de données intertidale 
du MPO, qui est gérée l’unité chargée des données d’évaluation et sur les pêches à la 
Station biologique du Pacifique, située à Nanaimo, en Colombie-Britannique. 

Analyse 
 

La fonction d’échantillonnage indépendant (Svydesign) du progiciel pour code R 
a été utilisée pour calculer la densité (annexe 2). La fonction Svydesign est une méthode 
fiable permettant de calculer la densité et qui peut être ajustée selon différentes longueurs 
de transect dans le cadre d’un échantillonnage à deux degrés, au moyen d’une analyse de 
concentration. Pour l’analyse, les données de tous les relevés ont été normalisées à 1 m2 
dans le progiciel. Le progiciel a aussi été utilisé pour générer tous les graphiques de 
densité (annexe 3). 
 

En ce qui concerne les relevés comptant plus d’une strate, les densités globales 
ont été estimées au moyen des méthodes expliquées dans Gillespie et Kronlund (1999). 
La population moyenne a été estimée avec la formule suivante : 
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La variance de la moyenne de la population a été estimée avec la formule suivante : 
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et où h représente la strate, i représente les unités de premier degré (transects), j 
représente les unités de deuxième degré (quadrats), Nh représente le nombre d’unités de 
premier degré dans la he strate, Mh représente le nombre d’unités de deuxième degré dans 
la he strate, Wh représente le poids relatif de la strate h en ce qui concerne les unités de 
deuxième degré, nh représente le nombre d’unités de premier degré sélectionnées dans la 
strate h, mh représente le nombre de quadrats dans chaque unité de premier degré de la 
strate h, yhij représente le nombre dans l’unité de premier degré i de la strate h, s2

1h 
représente la variance dans l’échantillonnage parmi les unités de premier degré de la 
strate h et s2

2h représente la variance dans l’échantillonnage entre les unités de premier 
degré de la strate h. 
 
L’IC à 95 % approximatif de la population moyenne a été estimé avec la formule 
suivante : 
 

( ) ( )StTSStTS yVy ˆ96.1± . 
 
La précision des relevés (Norgard et coll. 2010) a été calculée avec la formule suivante : 
 

Précision = �
IC

moyenne
� x 100 

 
où mean est la densité moyenne estimée, CI est l’intervalle de confiance à 95 % de 
l’estimation moyenne et la précision est exprimée en pourcentage. La précision cible pour 
les relevés intertidaux était une valeur < 30 % (Allen et Davis, manuscrit non publié; 
Norgard et coll. 2010). La précision a été examinée à la fin de chaque relevé. Si la 
précision est faible, l’intensité d’échantillonnage peut être augmentée pour les relevés 
subséquents. Les statistiques peuvent être complétées pour estimer la taille de 
l’échantillon. De plus, le fait d’avoir un nombre élevé de quadrats sans huître aura une 
incidence sur les intervalles de confiance.  
 
Les fréquences de longueur ont été rassemblées afin de générer des graphiques en 
utilisant le progiciel pour code R (annexe 4). 
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Résultats et discussion 
 

Les sites repères pour l’huître plate du Pacifique ont été choisis dans 
quatre secteurs (nord-ouest de l’île de Vancouver, sud-ouest de l’île de Vancouver, 
détroit de Juan de Fuca et détroit de Georgie), déterminés lors du processus de sélection 
des sites repères (MPO 2010) (Figure 1). En tout, 43 relevés ont été effectués à 14 sites 
repères entre 2009 et 2016. De ces sites, onze ont fait l’objet de trois relevés, deux ont 
fait l’objet de deux relevés et le site 9 de la voie maritime Gorge a fait l’objet de 
quatre relevés depuis 2009 (tableau 1). Les cartes des sites repères (figures 2 à 15) 
illustrent la configuration la plus récente des strates. Les densités par quadrat sont 
présentées dans les tableaux 2 à 10. 
 

Le présent rapport compare la superficie des bancs, la conception des relevés, la 
superficie des strates, les densités, les fréquences de taille et d’autres paramètres relatifs 
aux populations d’huîtres plates du Pacifique pour chaque plage, sur plusieurs années de 
relevé. Les paramètres n’ont cependant pas été comparés entre les plages. Il est complexe 
de comparer les plages des sites repères, notamment en raison de la superficie des plages, 
des densités variant considérablement et de la grande variété de types d’habitat (qui n’ont 
pas été entièrement évalués et quantifiés). 

Nord-ouest de l’île de Vancouver 
 
Les sites repères dans le nord-ouest de l’île de Vancouver comprennent le passage 
Klaskino, la plage 3 à Port Eliza et le passage Inlet (Figure 1). 

Passage Klaskino 
Emplacement et description de l’habitat 
 
Le site repère se trouve sur la rive nord de la tête du passage Klaskino (Figure 2). La 
plage a été désignée comme étant la plage 1, à la tête du passage Klaskino (nord-est) dans 
Gillespie et coll. (2004) et au nord-est du passage Klaskino dans Gillespie et Bourne 
(2005). Son code de plage est 27-05-001. 
 
Le substrat de plage était composé de gravier, de grosses roches et de coquilles. Un 
ruisseau en amont se déverse jusqu’à la fin de la troisième strate. La pente de la plage est 
faible dans l’ensemble de la zone intertidale. Par contre, la pente augmente rapidement 
vers la ligne de marée basse, qui marque la limite maritime du banc d’huîtres plates du 
Pacifique. 
 
Conception et fréquence de relevé 
 
Les trois strates du site ont fait l’objet d’un relevé en 2010, 2013, 2015 et 2017 
(Tableau 1). Elles couvrent une superficie de 6 080 m2, ce qui représente 57 % du banc 
d’huîtres plates du Pacifique à l’extrémité est de la plage (Tableau 2). Après le relevé de 
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2010, la superficie de la strate 1 a été réduite : elle est passée de 1 750 m2 à 1 680 m2 afin 
d’éliminer une partie infratidale (Tableau 3). Le nombre de quadrats dans la strate 3 a 
augmenté, passant de 80 en 2013 à 99 en 2015, ce qui a permis d’améliorer la précision 
(qui est passée de 60 % en 2013 à 24 % en 2015). 
 
Densité d’huîtres 
 
La densité moyenne estimée à ce site a diminué, passant de 9,4 ± 4,3 huîtres m-2 en 2010 
à 4,8 ± 2,0 en 2013, puis a augmenté à 10,3 ± 2,8 en 2015 (Tableau 3). Cette tendance est 
principalement attribuable à la diminution de la densité dans la strate 3 en 2013, puisque 
la densité a augmenté dans les autres strates au cours de trois relevés (Figure 3). 
 
Les densités dans la strate 1 ont augmenté au cours des trois derniers relevés (2013-
2017), passant de 0,5 ± 0,6 (2013) à 7,2 ± 3,1 huîtres m-2 (2017) (Tableau 3, Figure 3). La 
densité dans la strate 2 a augmenté au cours des quatre relevés et était considérablement 
plus élevée (29,7 ± 11,3) en 2017 que pour les années précédentes. La strate 3 présentait 
la densité la plus élevée au cours de trois années de relevé sur quatre, soit en 2010, 2013 
et 2015 (Tableau 3, Figure 3). 
 
Les plus basses densités (toute année de relevé confondue) ont été observées dans la 
strate 1, où les CI élevés et le grand nombre de quadrats où il n’y avait pas d’huître ont 
généré une faible précision de 131 %, 108 %, 81 % et 43 % respectivement pour chaque 
année (Tableau 3). 
 
Peu de petites huîtres ont été prélevées au passage Klaskino. Les dénombrements nuls 
étaient de 82 % pour l’ensemble des strates et des années (Tableau 4). La plus forte 
densité de petites huîtres (1,4 ± 2,2 huîtres m-2) se trouvait dans la strate 2 en 2017 
(Tableau 4, Figure 3). 
 
Longueur de coquille 
 
La longueur moyenne a diminué de 2010 (46,4 ± 1,0 mm) à 2015 (31,8 ± 1,1 mm) 
(Tableau 5, Figure 3). Une taille relativement petite et une proposition accrue d’huîtres 
≤ 15 mm en 2015 (Figure 3) signifient probablement qu’il y a eu un événement de 
recrutement. 

Passage Amai 
Emplacement et description de l’habitat 
 
Le passage Amai est situé dans la baie Kyuquot, au nord-ouest de l’île de Vancouver 
(Figure 4). Le site repère se trouve sur la rive sud de la tête du passage Amai. Il a 
auparavant été désigné comme étant le passage Amai 2 dans Gillespie et Bourne (2005). 
Son code de plage est 26-03-004. Bien que deux bancs d’huîtres plates du Pacifique s’y 
trouvent, la distance qui les sépare n’a pas permis de faire un relevé des deux bancs. Le 
côté est de la plage a été choisi comme site repère. 
 



 

8 
 

La plage a une pente modérée et est couverte de petites roches et de galets. Malgré que 
les bords du banc d’huîtres ne soient pas clairement délimités par une pente abrupte du 
côté maritime, la densité d’huîtres est plus élevée sur le substrat de galets. Elle diminue 
considérablement à la ligne de transition de l’habitat sablonneux et l’habitat de la zostère. 
 
Conception et fréquence de relevé 
 
Le site a fait l’objet d’un relevé en 2010 et 2013 (Tableau 1). Une seule strate (2 000 m2) 
a été établie pour les deux années de relevé. Sa superficie représentait 48 % du banc 
d’huîtres plates du Pacifique cartographié (Tableau 1). 
 
Densité d’huîtres  
 
La densité moyenne estimée a diminué, passant de 36,9 ± 12,8 huîtres m-2 en 2010 à 
6,6 ± 3,1 en 2013 (Tableau 3, Figure 5.). En 2013, 68 % de tous les quadrats ayant fait 
l’objet d’un relevé ne comptaient aucune huître, ce qui a contribué à la faible précision du 
relevé (47 %). 
 
La densité de petites huîtres était faible en 2013, soit de 0,3 ± 0,4 huître m-2 (Tableau 4). 
Cette catégorie de taille n’avait pas été dénombrée de façon distincte en 2010. 
 
Longueur de coquille  
 
La longueur de coquille moyenne est passée de 45,7 ± 0,9 mm en 2010 à 40,6 ± 3,4 mm 
en 2013 (Tableau 5, Figure 5). Les IC élevés pour la longueur de coquille en 2013 sont 
probablement attribuables à une grande variété de tailles sur le site et au fait que 
l’échantillon prélevé était petit. 
 
En 2010, il y avait une répartition relativement égale des longueurs de coquille au-dessus 
et en dessous de la valeur moyenne (Figure 5). Le nombre accru de petites huîtres en 
2013 pourrait indiquer un événement de recrutement. 

Plage 3 à Port Eliza  
Emplacement et description de l’habitat 
 
Port Eliza est situé du côté nord du passage Esperanza, au nord-ouest de l’île de 
Vancouver. La plage 3 se trouve à environ deux tiers du chemin vers Port Eliza, du côté 
est (Figure 6). Le code de plage du site est 25-12-005. 
 
La plage est recouverte de petites roches et de galets, et sa pente est faible. Un ruisseau se 
déverse jusqu’au milieu du banc d’huîtres. 
 
 
 
 
Conception et fréquence de relevé  
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La plage a fait l’objet d’un relevé en 2010, 2012 et 2013 (Tableau 1). Dans MPO (2010), 
on recommandait la plage 2 comme site repère. Par contre, la plage 3 a été choisie 
comme site repère puisqu’elle avait une plus longue série chronologique de relevés. 
 
Le banc d’huîtres plates du Pacifique avait une superficie de 8 857 m2. En 2010, une 
seule strate (14 quadrats) a fait l’objet d’un relevé puisque la marée basse était 
défavorable (Tableau 3). De façon similaire, en 2013, une seule strate (35 quadrats) a fait 
l’objet d’un relevé puisqu’il a fallu plus de temps pour dénombrer les huîtres (dont la 
majorité était de petite taille) dans les quadrats (Tableau 4). 
 
Idéalement, la conception du relevé de 2012, qui comprenait deux strates couvrant une 
superficie de 3 450 m2 (39 % du banc d’huîtres cartographié; 45 et 40 quadrats 
respectivement) (Tableau 2, Tableau 3) devrait être utilisée pour les prochains relevés. 
 
Densité d’huîtres  
 
Les changements du nombre de strates et de la superficie couverte entre les relevés ne 
permettent pas de faire une comparaison valable de la densité globale. Par contre, des 
densités élevées d’huîtres ont été observées chaque année de relevé sur ce site (Tableau 3, 
Figure 7). Dans la strate 1, soit la seule ayant fait l’objet d’un relevé au cours des 
trois années, les densités variaient de 170,6 ± 40,7 huîtres m-2 en 2012 à 507,0 ± 74,1 en 
2013. Le petit nombre de quadrats sans huître (soit 5 en 2012 et 6 en 2013) a permis 
d’avoir des IC faibles et des valeurs de précision inférieures à 30 % (Tableau 3). 
 
En 2013, la densité des petites huîtres était élevée. Cette densité élevée de petites huîtres 
et la domination de la fréquence de taille des huîtres de ≤ 15 mm prouvent qu’il y a 
récemment eu un événement de recrutement (Tableau 4, Figure 7). Il n’a pas été possible 
de dénombrer toutes les petites huîtres dans plusieurs quadrats, ce qui a mené à une sous-
estimation de la densité des petites huîtres. 
 
Le faible nombre d’huîtres creuses du Pacifique observé entre 2010 et 2013 signifie que 
l’événement de recrutement a eu lieu dans la population d’huîtres plates du Pacifique et 
non pour les petites huîtres creuses du Pacifique. 
 
Longueur de coquille 
 
La longueur moyenne était semblable au cours des deux premiers relevés : 32,8 ± 0,7 mm 
et 33,3 ± 0,6 mm en 2010 et 2012 respectivement (Tableau 5, Figure 7). Par contre, la 
longueur moyenne en 2013 était très inférieure, soit de 7,9 ± 1,0 mm. En raison du 
nombre élevé de petites huîtres et des contraintes de temps, il n’a pas été possible de 
mesurer toutes les petites huîtres dans les quadrats sélectionnés aux fins 
d’échantillonnage biologique (mais toutes les grosses huîtres ont été mesurées). 

Sud-ouest de l’île de Vancouver 
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Les sites repères situés dans le sud-ouest de l’île de Vancouver comprennent l’île Darr, la 
baie Bacchante, Harris Point, l’île Hillier et la baie Joes (Figure 1). 

Île Darr 
Emplacement et description de l’habitat 
 
L’île Darr est située dans le passage Stewardson, au nord de la baie Clayoquot (Figure 8). 
Le code de plage du site est 24-02-002. 
 
La plage a une grande superficie et une pente modérée. Son substrat est composé de 
gravier, de galets et de rochers. Seul le côté ouest de la plage a fait l’objet d’un relevé sur 
l’huître plate du Pacifique. Seulement une petite zone avait des densités d’huîtres plates 
du Pacifique qui convenaient à un relevé. La plupart des huîtres étaient accrochées aux 
rochers et aux galets. Les huîtres plates du Pacifique et les huîtres creuses du Pacifique 
cohabitent sur cette plage, ce qui a rendu difficile l’identification des petites huîtres. 
 
Conception et fréquence de relevé 
 
Le site a fait l’objet d’un relevé en 2010, 2012 et 2015 (Tableau 1). La superficie des 
strates a augmenté, passant de 125 m2 à 150 m2, tout comme le nombre de quadrats, qui 
est passé de 30 à 45 après le relevé de 2010 (Tableau 6) afin d’augmenter la précision des 
relevés. La zone ayant fait l’objet d’un relevé en 2015 couvrait 23 % du banc 
cartographié (Tableau 2). 
 
Densité d’huîtres 
 
La plus forte densité de petites huîtres (18,9 ± 3,9 huîtres m-2) a été observée en 2015 
(Tableau 6). La précision des relevés s’est améliorée chaque année, passant de 36 % en 
2010 à 21 % en 2015. Cette amélioration est partiellement attribuable à l’augmentation de 
l’intention de l’échantillonnage. 
 
La densité des petites huîtres a augmenté chaque année de relevé, bien que les IC étaient 
relativement élevés pour toutes les années (Tableau 7, Figure 9). 
 
Longueur de coquille 
 
La longueur moyenne était semblable en 2010 et en 2012 (33,1 ± 1,8 mm et 
31,2 ± 2,0 mm respectivement) et a diminué à 26,3 ± 1,0 mm en 2015 (Tableau 5, 
Figure 9). La fréquence de taille en 2015 comprenait un pourcentage beaucoup plus élevé 
d’huîtres de ≤ 15 mm, comparativement aux relevés précédents, ce qui indique 
probablement un recrutement récent fructueux. 
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Baie Bacchante 
Emplacement et description de l’habitat 
 
La baie Bacchante se trouve sur la rive nord-est de la baie Clayoquot, à la tête du passage 
Shelter (Figure 10). Le code de plage du site est 24-13-004. 
 
La baie comprend une grande plage à faible pente, dont le substrat est composé de galets 
et de gravier. La répartition de l’huître plate du Pacifique était inégale, et il y avait de 
grandes zones qui ne comptaient que quelques huîtres éparpillées. La zone de relevé avait 
une élévation inférieure, des cuvettes de marée peu profondes et une concentration 
relativement élevée d’huîtres plates du Pacifique. 
 
Conception et fréquence de relevé 
 
En 2010, la zone de relevé comprenait une seule strate et 60 quadrats (Tableau 6). Par 
contre, afin d’améliorer la précision, la zone de relevé a été divisée en trois strates égales 
de 240 m2 et 40 quadrats ont été ajoutés en 2012. Ce plan a aussi été utilisé en 2015. La 
superficie totale ayant fait l’objet d’un relevé en 2012 et 2015 était de 720 m2, ce qui est 
plus élevé que celle du banc cartographié, qui est de 522 m2 (Tableau 2). 
 
Densité d’huîtres 
 
La densité d’huîtres plates du Pacifique au site repère est faible. La densité globale a 
légèrement augmenté de 2012 à 2015, mais en raison des faibles densités et précisions, il 
n’a pas été possible d’établir des comparaisons valables. La densité maximale était de 
1,7 ± 1,8 huître m-2 dans la strate 3 en 2015; la densité minimale était nulle dans la 
strate 1 en 2012 (Tableau 6, Figure 11). 
 
La faible densité et la répartition inégale à la baie Bacchante sont évidentes en raison du 
nombre élevé de dénombrements nuls (Tableau 6). Le haut pourcentage de 
dénombrements nuls a fait en sorte que la précision des relevés était très faible pour 
chaque année de relevé. 
 
Longueur de coquille 
 
La taille moyenne de l’huître plate du Pacifique était la plus élevée en 2010 
(42,9 ± 1,9 mm) et la plus faible a été observée en 2015 (35,6 ± 4,4 mm) (Tableau 5). La 
petite taille des échantillons a aussi contribué aux IC relativement élevés en ce qui 
concerne la moyenne de la fréquence de taille. 
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Harris Point 
Emplacement et description de l’habitat 
 
Harris Point se trouve sur la rive nord-est de la baie Barkley, à l’embouchure du passage 
Pipestem (Figure 12). Le site repère est une petite plage reliant deux îles, située juste au 
sud de Harris Point. Le code de plage du site est 23-10-005. 
 
La plage a une faible pente, et son substrat est composé de gravier, de galets et de 
rochers. Un ruisseau s’écoule d’une lagune et se déverse dans la partie supérieure de la 
plage, jusqu’au banc d’huîtres. 
 
Il y avait une forte abondance d’huîtres creuses du Pacifique, qui entre en concurrence 
avec les huîtres plates du Pacifique. Les grosses huîtres creuses du Pacifique étaient 
faciles à distinguer des huîtres plates du Pacifique. Par contre, il était difficile d’identifier 
les petites huîtres et il est possible que les densités d’huîtres plates du Pacifique aient été 
surestimées. 

 
Conception et fréquence de relevé 
 
Harris Point a fait l’objet d’un relevé en 2010, 2012 et 2014 (Tableau 1). Le banc 
d’huîtres plates du Pacifique cartographié a une superficie de 761 m2. En 2014, la 
superficie des strates a été réduite comparativement à celle 2012, passant de 300 m2 à 
260 m2, et une intensité d’échantillonnage de 38 quadrats était la plus appropriée pour 
obtenir une précision de ≤ 30 %. Ce site a un grand banc d’huîtres creuses du Pacifique, 
ce qui a compliqué la délimitation du banc d’huîtres plates du Pacifique. Des 
changements ont donc été apportés aux strates lorsque nous avons mieux compris la 
composition de cette plage. 
 
Densité d’huîtres 
 
La densité d’huître plate du Pacifique a augmenté entre 2010 ainsi que 2012 et 2014, 
passant de 47 ± 10,9 huîtres m-2 à 58,1 ± 19,8 et 136,1 ± 33,9 respectivement (Tableau 6, 
Figure 13). Au cours de chaque année de relevé, il y avait peu de quadrats où le 
dénombrement était nul (8 %, 18 % et 0 % respectivement). 
 
La plus faible densité de petites huîtres soit 5,4 ± 4,9 huîtres m-2, a été observée en 2012 
(les catégories de taille n’étaient pas utilisées en 2010). En 2014, la densité de petites 
huîtres était considérablement supérieure, soit 53,9 ± 21,6 huîtres m-2, principalement en 
raison d’un événement de recrutement (Tableau 7, Figure 13). 
 
Longueur de coquille 
 
La longueur moyenne des huîtres plates du Pacifique a diminué chaque année de relevé, 
passant de 31,3 ± 1,4 mm en 2010 à 27,3 ± 1,6 mm en 2012 et 18,5 ± 1,2 mm en 2014 
(Tableau 5, Figure 13). La longueur moyenne en 2014 est inférieure aux moyennes des 
deux années de relevé précédentes. En 2014, 42 % des huîtres mesurées étaient dans la 
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catégorie de petite taille, ce qui confirme qu’il y a eu un événement de recrutement. En 
comparaison, la catégorie de petite taille représentait 2 % de la population en 2010 et 3 % 
en 2012. 

Île Hillier 
Emplacement et description de l’habitat 
 
L’île Hillier est située dans la baie Toquart, au nord de la baie Barkley (Figure 14). Le 
code de plage du site est 23-10-002. 
 
La grande plage a une faible pente et un substrat de gravier. Un ruisseau est adjacent aux 
strates. La répartition des huîtres plates et des huîtres creuses du Pacifique était inégale. 
 
Conception et fréquence de relevé 
 
Le site a fait l’objet d’un relevé en 2010, 2012 et 2014 (Tableau 1). Le banc d’huîtres 
cartographié a une grande superficie, totalisant 6 759 m2 (Tableau 2). La superficie des 
strates était de 2 700 m-2 en 2014 et elle a légèrement varié d’une année de relevé à 
l’autre (Tableau 6). La plus récente configuration couvre 40 % du banc d’huîtres 
cartographié. L’intensité d’échantillonnage est passée de 120 quadrats en 2010 à 40 en 
2012 puis à 74 en 2014, ce qui reflète le temps dont disposait le personnel pour faire les 
relevés. 
   
Densité d’huîtres  
 
La densité a varié entre 44,3 ± 20,7 huîtres m-2 en 2012 et 64,1 ± 17,5 en 2014 
(Tableau 6, Figure 15). Les grands IC n’ont pas permis de discuter de façon valable des 
différences ou des tendances relatives à la densité. 
 
Les densités de petites huîtres les plus élevées étaient de 34,9 ± 24,4 huîtres m-2 en 2010 
et de 23,1 ± 9,4 en 2014. Ces valeurs sont considérablement plus élevées que la densité 
observée en 2012, soit 0,6 ± 0,6 huître m-2 (Tableau 7, Figure 15). 
 
Longueur de coquille 
 
La longueur moyenne la plus inférieure a été observée en 2010 (10,3 ± 0,7 mm), 
comparativement à 23,3 ± 0,9 mm en 2012 et à 23,5 ± 2,2 mm en 2014 (Tableau 5, 
Figure 15). En 2010, 84 % des huîtres mesurées étaient dans la catégorie de petite taille, 
ce qui indique qu’il y a récemment eu un événement de recrutement. 

Baie Joes 
Emplacement et description de l’habitat 
 
La baie Joes se trouve au nord-est de l’île de la Tortue, dans l’archipel Broken Group de 
la réserve du parc national du Canada Pacific Rim (Figure 16). Le code de plage du site 
est 23-08-002. À ce site, les relevés sont dirigés par des écologistes de Parcs Canada.  
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Le site repère comprend une petite strate qui passe d’un côté à l’autre d’un affleurement 
de substrat rocheux, entre deux échancrures, et une grande strate dans la petite baie du 
côté nord. La strate 2 a une pente modérée et son substrat est composé de galets et de 
gravier 
 
Conception et fréquence de relevé  
 
Le site a fait l’objet d’un relevé en 2014, 2015 et 2017 (Tableau 1). Le site ne fait pas 
partie de l’ensemble initial de sites repères déterminés par le MPO (2010). Parcs Canada 
et le MPO travaillent en partenariat depuis 2014 pour réaliser les relevés et surveiller les 
huîtres plates du Pacifique dans la baie Joes, dans le cadre du programme de surveillance 
des mollusques de Parcs Canada. Parcs Canada utilise la même conception et 
méthodologie de relevé que le MPO applique pour tous les sites repères. 
 
Le banc d’huîtres plates du Pacifique cartographié a une superficie de 789 m2, dont un 
total de 75 % a fait l’objet d’un relevé (593 m2) en 2014 (Tableau 2). La zone de relevé 
comprend une très petite strate (33 m2), qui a pour but d’inclure une mince bande dans la 
partie sud-est qui se trouve sur un affleurement de substrat rocheux. La strate 2 a une 
superficie de 560 m2 et comprend la majeure partie de la plage. En 2015, les limites de la 
strate 2 ont été déplacées vers l’océan, où l’habitat de l’huître plate du Pacifique est de 
meilleure qualité.  
 
Densité d’huîtres  
 
Dans l’ensemble, la densité d’huîtres plates du Pacifique a augmenté de 2014 à 2015 
(4,0 ± 2,4 huîtres m-2 et 10,4 ± 8,2 respectivement) (Tableau 6, Figure 17). Au cours de 
toutes les années de relevé, la strate 2 présentait les densités les plus élevées (4,0 ± 2,6 m-

2, 11,0 ± 8,7 et 33 ± 12,3 respectivement). Par contre, la très faible précision des relevés 
fait en sorte qu’il n’est pas vraiment utile d’établir des comparaisons entre les strates ou 
les relevés (Tableau 6, Figure 17). 
 
De faibles densités de petites huîtres ont été observées pendant toutes les années de 
relevé. La plus faible densité était de 1,1 ± 1,4 m-2 dans la strate 1 et la plus élevée était 
de 4,6 ± 3,4 dans la strate 2, toutes deux observées en 2015 (Figure 17).  
 
Longueur de coquille  
 
La fréquence de taille a été mesurée en 2014 et 2017. En 2015, le dénombrement des 
petites huîtres (≤ 15 mm) a été fait, mais leur taille n’a pas été consignée. La fréquence de 
taille a diminué, passant de 35,8 ± 3,0 mm en 2014 à 29,3 ± 0,4 mm en 2017 (Tableau 5, 
Figure 17).  
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Détroit de Juan de Fuca 
 
Les sites repères dans le détroit Juan de Fuca comprend le site 9 de la voie maritime 
Gorge et le ruisseau Ayum (Figure 1).  

Site 9 de la voie maritime Gorge 
Emplacement et description de l’habitat 
 
Ce site repère est situé sur la rive sud de la voie maritime Gorge, à environ 800 m en aval 
du pont Craigflower (Figure 18). Le code de plage du site est 19-01-003. 
 
Des huîtres plates du Pacifique ont été trouvées sur des galets, des coquilles et des 
substrats fins compactés. Aucune huître creuse du Pacifique n’a été observée sur le site.  
 
Le site 9 de la voie maritime Gorge comprend une grande population infratidale d’huîtres 
plates du Pacifique. La répartition des huîtres le long du rivage est continue et n’est donc 
pas constituée de bancs distincts. Les huîtres sont présentes en amont et en aval du site 
repère, dans l’ensemble de la voie maritime Gorge (Stanton et coll. 2011).  
 
Conception et fréquence de relevé  
 
Le site a fait l’objet d’un relevé en 2009, 2010, 2011 et 2016 (Tableau 1). Depuis 2009, 
les relevés ont été réalisés en partenariat avec le World Fisheries Trust (WFT). Les 
méthodes de relevé utilisées à ce site diffèrent de celles pour les autres sites puisque la 
strate 2 est principalement infratidale. Pour cette raison et aussi à cause de l’obscurité de 
l’eau et de la présence de sédiments fins qui se soulèvent facilement, la méthode la plus 
efficace pour dénombrer et mesurer les huîtres est de recueillir la couche supérieure de 
coquilles, de l’égoutter pour retirer les sédiments puis de déterminer si les huîtres sont 
vivantes ou mortes.  
 
La configuration du relevé a été modifiée en raison des difficultés à déterminer le 
meilleur habitat pour l’huître plate du Pacifique dans la zone infratidale. En 2009 et 2010, 
le relevé a été réalisé par le MPO et le WFT. Pendant ces années, deux strates (chacune 
d’une superficie de 125 m2) ont fait l’objet d’un relevé (Tableau 2, Tableau 8). 
L’intensité d’échantillonnage initiale était de 30 quadrats en 2009 puis de 82 quadrats en 
2010 afin d’améliorer la précision. En 2011, le WFT a effectué le relevé, en utilisant une 
seule strate (375 m2). En 2016, les strates 1 et 2 avaient une superficie de 125 m2 et 
175 m2 et une intensité d’échantillonnage de 15 et 20 quadrats respectivement. 
 
Densité d’huîtres  
 
Les estimations de la densité globale varient entre 43,0 ± 9,3 huîtres m-2 en 2010 et 
153,9 ± 35,9 en 2009 (Tableau 8, Figure 19), mais les différentes conceptions de relevé 
ne permettent pas de comparer de façon valable les écarts ou les tendances entre les 
strates ou les années.  
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Les densités les plus élevées d’huîtres plates du Pacifique ont été observées dans la 
strate 2 pour tous les relevés (qui ne comptaient toujours que deux strates). Les densités 
estimées dans la strate 2 ont diminué, passant de 291,7 ± 70,4 huîtres m-2 en 2009 à 
76,8 ± 18,4 en 2010, puis ont augmenté en 2016 (143,8 ± 45,0).  
 
La précision des relevés dans la strate 2 était invariablement bonne, soit de 24 %, 24 % et 
31 % en 2009, 2010 et 2016 respectivement. La plus faible densité a été observée parmi 
toutes les années de relevé a été observée dans la strate 1 en 2016, soit 
3,5 ± 2,4 huîtres m-2.  
 
En 2016, la densité globale de petites huîtres était faible, soit de 0,8 ± 0,6 huître m-2 
(Tableau 9, Figure 19). Aucune donnée sur la densité des petites huîtres n’a été recueillie 
en 2009, 2010 et 2011.  
 
Longueur de coquille 
 
La taille moyenne variait entre 32,9 ± 1,4 mm en 2016 et 38,5 ± 0,8 mm en 2010 
(Tableau 5, Figure 19). Les huîtres de plus petite taille étaient plus nombreuses en 2016 
qu’en 2010 et 2011.  

Ruisseau Ayum 
Emplacement et description de l’habitat 
 
Le ruisseau Ayum est situé dans l’anse Cooper, dans le bassin Sooke (Figure 20). Son 
code de plage est 20-07-003.  
 
La plage a une faible pente et est composée de boue et de gravier. Un petit ruisseau, qui 
part d’un bassin de réserve, se déverse au milieu de la plage.  
 
Conception et fréquence de relevé  
 
Le site a fait l’objet d’un relevé en 2011, 2012 et 2013 (Tableau 1). Le banc d’huîtres 
plates du Pacifique cartographié à ce site a une superficie de 2 567 m2. Le relevé 
comprenait deux strates : la strate 1 (168 m2) se trouve directement à côté du débit entrant 
de l’étang de réserve et la strate 2 (480 m2) se trouve dans la zone intertidale de la plage. 
La strate 1 comportait un très petit banc d’huîtres plates du Pacifique, alors que la strate 2 
ne comportait que des huîtres individuelles dispersées (Figure 20). Pour améliorer la 
précision des relevés, l’intensité d’échantillonnage a été augmentée dans la strate 1, où on 
est passé de 28 quadrats en 2011 à 112 quadrats en 2013 (Tableau 8, Figure 21). Dans la 
strate 2, l’intensité d’échantillonnage a aussi augmenté, passant de 28 quadrats en 2011 à 
32 quadrats en 2013. 
 
Densité d’huîtres  
  
La densité globale était relativement semblable en 2011 et 2012 (13,8 ± 9,8 huîtres m-2 et 
15,3 ± 11,5 respectivement), puis a diminué en 2013 (9,5 ± 7,7)(Tableau 8, Figure 21). 
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Les densités étaient plus élevées dans la strate 1 et ont augmenté à chaque relevé (de 
28,0 ± 32,3 huîtres m-2 en 2011 à 36,1 ± 29,6 en 2013). Par contre, les densités n’ont pas 
considérablement varié d’une année à l’autre, et la faible précision laisse entendre que les 
différences n’étaient pas significatives.  
 
La densité de 0,1 ± 0,2 huître m-2, observée dans la strate 2 en 2013, était la plus faible 
pour toutes les strates et tous les relevés confondus (Tableau 8, Figure 21). La faible 
précision (± 196 %) était attribuable aux dénombrements nuls d’huîtres plates du 
Pacifique dans la majorité des quadrats ayant fait l’objet d’un relevé (97 %). 
 
Les densités de petites huîtres dans la strate 1 étaient faibles en 2011 (1,1 ± 2,2 huîtres m-

2), nulles en 2012 et de 10,0 ± 4,4 en 2013 (Tableau 9, Figure 21). Aucune petite huître 
n’a été trouvée dans la strate 2, pendant toutes les années de relevé.  
 
Longueur de coquille 
 
En 2011 et 2012, la longueur moyenne des huîtres était semblable (37 ± 2,8 mm et 
39,6 ± 1,1 mm). Par contre, en 2013, la taille moyenne était inférieure (25,3 ± 2,9 mm) en 
raison d’une plus grande fréquence d’huîtres de < 25 mm, ce qui laisse entendre qu’il y a 
eu un événement de recrutement (Tableau 5, Figure 21).  
 

Détroit de Georgie 
 
Les sites repères dans le détroit de Georgie comprennent l’anse Jervis, la baie Baker, la 
lagune Swy-a-Lana et la plage Transfer (Figure 1). 

Anse Jervis 1 
Emplacement et description de l’habitat 
 
Le site repère de l’anse Jervis est situé du côté est de la pointe Dacres, près de la baie 
Goliath et en face du passage Prince of Wales (Figure 22). Le code de plage du site est 
16-13-006. 
 
La plage a une pente modérée à élevée et est couverte de rochers et de galets. Idéalement, 
les relevés doivent y être faits à la marée la plus basse. Les huîtres plates du Pacifique 
sont dispersées, cachées sous les rochers et confinées dans la zone intertidale inférieure. 
Des huîtres creuses du Pacifique sont présentes, mais pas abondantes, et font concurrence 
aux huîtres plates du Pacifique sur la plage. 
 
Conception et fréquence de relevé 
   
Le site a fait l’objet d’un relevé en 2011, 2013 et 2014 (Tableau 1). Le banc d’huîtres 
plates du Pacifique cartographié est relativement petit (493 m2) (Tableau 2). La 
conception des relevés a changé au fil des ans, passant d’une strate (180 m2) en 2011 à 
deux strates de taille égale (180 m2 chacune) pour un total de 360 m2 en 2013 et 2014. La 
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superficie totale ayant fait l’objet d’un relevé représentait 73 % du banc d’huîtres plates 
du Pacifique cartographié. 
 
Les relevés de 2013 et 2014 comprenaient une ligne de base qui divisait le banc en deux 
strates (Figure 22). Les transects de chaque strate ont été placés perpendiculairement à la 
ligne de base. Les transects et les quadrats étaient orientés vers le bas de la plage, à partir 
du milieu de la zone intertidale inférieure (strate 1), et vers le haut de la plage, à partir du 
milieu de la zone intertidale inférieure (strate 2). L’intensité d’échantillonnage a 
augmenté, passant de 90 quadrats en 2011 à 106 et 101 quadrats en 2013 et 2014 
respectivement (Tableau 11).  
 
Densité d’huîtres 
 
En 2011, la densité d’huîtres plates du Pacifique était de 4,8 ± 1,9 huîtres m-2 
(Tableau 10, Figure 22), et les huîtres étaient présentes dans très peu de quadrats (10 %) 
(Tableau 10, Figure 23). Les densités globales ont augmenté de 2013 à 2014 (4,2 ± 1,3 et 
12,5 ± 3,0 huîtres m-2 respectivement). 
 
Les densités de petites huîtres étaient de 3,2 ± 1,6 huîtres m-2 en 2011 et de 8,8 ± 3,4 en 
2014. Aucune petite huître n’a été trouvée en 2013 (Tableau 5, Tableau 11, Figure 23).  
 
Longueur de coquille 
 
Bien que la longueur moyenne ait augmenté de 2011 à 2014, la petite taille des 
échantillons, particulièrement au cours des deux premiers relevés, ne permet pas de tirer 
d’établir des tendances (Tableau 5, Figure 23). Bien que les densités des petites huîtres 
étaient relativement élevées en 2011 et 2014, ce qui indique des événements de 
recrutement, elles ne reflètent pas les fréquences de taille pour ces relevés (notamment en 
raison de la petite taille de l’échantillon).  
 

Baie Baker 
Emplacement et description de l’habitat 
 
La baie Baker est située à l’extrémité nord de la baie Hotham (Figure 24). Le code de 
plage du site est 16-12-007.  
 
La plage a une faible pente et est couverte de galets. Il y a deux ruisseaux sur la plage : le 
plus gros traverse le côté ouest et le plus petit divise la plage approximativement en deux. 
Les huîtres plates du Pacifique étaient parsemées et se trouvaient principalement dans le 
petit ruisseau et la zone intertidale inférieure entre les deux ruisseaux. Les grosses huîtres 
creuses du Pacifique étaient abondantes sur ce site. Le banc d’huîtres plates du Pacifique 
se trouve dans la zone intertidale inférieure et doit idéalement faire l’objet d’un relevé 
lorsque la marée est de < 0,5 m au-dessus du niveau de référence des cartes. 
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Conception et fréquence de relevé 
 
Le site a fait l’objet d’un relevé en 2011, 2013 et 2014 (Tableau 1). Le banc d’huîtres 
plates du Pacifique cartographié était petit (457 m2), dont une superficie de 360 m2 a fait 
l’objet de relevés (Tableau 2). En 2011, 87 quadrats ont fait l’objet d’un relevé dans la 
strate 1. En 2013, le banc a été divisé en deux strates et l’intensité de l’échantillonnage a 
donc augmenté à 112 quadrats afin d’améliorer la précision des estimations de la densité 
(Tableau 10).  
 
Les relevés de 2013 et 2014 comprenaient une ligne de base qui divisait le banc en deux 
strates (Figure 24). Les transects de chaque strate ont été placés perpendiculairement à la 
ligne de base. La strate 1 était du côté de l’océan et la strate 2 était orientée vers le 
littoral. Les transects et les quadrats étaient orientés vers le bas de la plage, à partir de la 
ligne de base vers l’océan (strate 1), et vers le haut de la plage, à partir de la ligne de base 
vers le littoral (strate 2). 
 
Densité d’huîtres 
 
Les densités globales ont augmenté, passant de 8,8 ± 3,2 huîtres m-2 en 2013 à 
88,5 ± 31,8 en 2014 (Tableau 10, Figure 25.). La strate 1 présentait des densités 
supérieures à celles de la strate 2, en 2013 et en 2014. En 2013, la strate 2 avait la plus 
faible densité, toutes années confondues (2,5 ± 2,0 huîtres m-2). La majorité des quadrats 
ayant fait l’objet d’un relevé ne comportaient pas d’huître plate du Pacifique, ce qui a 
entraîné une faible précision de 80 % (Tableau 10). 
 
Les densités globales de petites huîtres (≤ 15 mm) étaient élevées en 2014 
(76,7 ± 29,4 huîtres m-2), comparativement à 2013 (0,7 ± 0,6) (Tableau 11, Figure 25). 
Tous les quadrats de la strate 1 ayant fait l’objet d’un relevé en 2014 comptaient de 
petites huîtres. 
 
Longueur de coquille 
 
La longueur de coquille moyenne était à son plus bas en 2011 (16,7 ± 1,1 mm), 
comparativement à 19,9 ± 1,0 mm en 2013 et à 18,7 ± 2,0 mm en 2014 (Tableau 5, 
Figure 25). En 2011, 53 % des huîtres mesurées avaient une longueur de ≤ 15 mm, ce qui 
est un indicateur d’un événement relativement efficace. Bien que les densités de petites 
huîtres étaient élevées en 2014, elles n’ont pas été reflétées dans la fréquence de taille, 
probablement en raison du petit échantillon prélevé (Tableau 5, Figure 25).  

Lagune Swy-a-Lana 
Emplacement et description de l’habitat 
 
Le site repère est situé dans le parc Maffeo Sutton, à Nanaimo (Figure 26). Le code de 
plage du site est 17-14-002. 
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Les huîtres plates du Pacifique n’y forment pas de bancs définis. Elles se trouvent dans de 
grandes terrasses intertidales en béton, qui séparent le port de Nanaimo de la lagune Swy-
a-lana. Les substrats de chaque terrasse étaient composés de rochers, de galets et de 
gravier. Toutes les terrasses sont en retrait et restent immergées même à marée basse. Des 
regroupements d’huîtres plates du Pacifique ont été observés sur les murs des terrasses 
infratidales, du côté protégé de la lagune (où elles sont en concurrence avec les huîtres 
creuses du Pacifique). Les huîtres plates du Pacifique sont aussi présentes du côté exposé 
(soit celui du pot de Nanaimo), où il y a très peu d’huîtres creuses du Pacifique.  
 
Conception et fréquence de relevé 
 
Le site a fait l’objet d’un relevé en 2010, 2013 et 2016 (Tableau 1). Le site comprend 
trois strates, totalisant 718 m2. Les strates 1 et 2 font face au port de Nanaimo, et la 
strate 3 est placée du côté de la lagune (Tableau 2, Figure 26).  
 
Densité d’huîtres  
 
Les densités globales ont varié entre 35,5 ± 8,4 huîtres m-2 en 2013 et 65,2 ± 21,0 en 
2016 (Tableau 10, Figure 27). Les densités d’huîtres plates du Pacifique étaient plus 
élevées dans la strate 3, tous relevés confondus, et ont atteint un sommet de 
145,6 ± 26,7 huîtres m-2 en 2016. 
 
Les densités globales de petites huîtres (≤ 15 mm) ont augmenté, passant de 
0,1 ± 0,2 huître m-2 en 2013 à 1,1 ± 0,6 en 2016. Les données sur les petites huîtres n’ont 
pas été consignées séparément en 2010 (Tableau 1). 
 
Longueur de coquille 
 
La longueur moyenne était à son plus bas en 2010 (25,2 ± 1,5 mm) (Tableau 5, 
Figure 27). Le nombre élevé d’huîtres de < 25 mm en 2010 et 2016 laissent entendre 
qu’il y a eu des événements de recrutement (Tableau 5). 

Plage Transfer 
Emplacement et description de l’habitat 
 
Le site repère de la plage Transfer est situé du côté sud du port de Ladysmith (Figure 28). 
Le code de plage du site est 17-07-023. 
 
La plage est adjacente au parc Transfer Beach et est grandement utilisée par le public 
toute l’année. Le substrat est composé de rochers et de galets, et la plage présente une 
pente modérée. Des huîtres creuses du Pacifique et des huîtres plates du Pacifique (petites 
et grosses) coexistent sur cette plage. Le banc d’huîtres plates du Pacifique se trouve dans 
la zone intertidale inférieure et doit idéalement faire l’objet d’un relevé lorsque la marée 
est de < 0,5 m au-dessus du niveau de référence des cartes. 
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Conception et fréquence de relevé  
 
Le site a fait l’objet d’un relevé en 2011, 2012 et 2016. Le banc d’huîtres plates du 
Pacifique cartographié a une superficie de 1 811 m2), dont une superficie de 720 m2 a fait 
l’objet de relevés. La superficie des strates et leur emplacement ont varié selon le relevé. 
Les relevés de 2011 et 2016 ne comportaient qu’une strate. Le relevé de 2012 a été 
effectué à une marée beaucoup plus basse, ce qui a permis d’augmenter la superficie de la 
strate 1 et d’en ajouter une deuxième (Tableau 1,Tableau 2, Figure 28).  
 
Densité d’huîtres 
 
Les densités moyennes estimées semblent avoir augmenté à chaque relevé, mais les 
différences quant à la superficie des strates et leur nombre ne permettent pas d’établir des 
comparaisons valables, autres que pour la strate 1 des deux derniers relevés (Tableau 10, 
Figure 29). 
 
Une forte densité de petites huîtres (≤ 15 mm) a été observée en 2016 
(14,8 ± 4,7 huîtres m-2) (Tableau 11, Figure 29). Par contre, le recrutement des huîtres 
creuses du Pacifique en 2016 ainsi que les erreurs possibles quant à l’identification des 
petites huîtres ne permettent pas de confirmer que l’événement de recrutement concernait 
exclusivement des huîtres plates du Pacifique. Cela a pu faire en sorte que la densité de 
petites huîtres plates du Pacifique ait été surestimée. 
 
Longueur de coquille 
 
Les longueurs de coquille moyennes étaient très semblables en 2011 et 2016 
(24,1 ± 2,7 mm et 24,7 ± 1,6 mm respectivement) (Tableau 5, Figure 29).  
 

Conclusions 
 

Le présent rapport avait pour objectif de consigner les résultats des relevés 
réalisés dans les sites repères, d’orienter l’évaluation du plan de gestion de la LEP et 
d’orienter l’amélioration des prochaines méthodes utilisées pour les prochains relevés et 
la collecte de données.  
 

L’amélioration de la conception des relevés avait pour but d’optimiser le temps 
consacré à chaque site et d’augmenter la précision des relevés. D’une année à l’autre, des 
changements ont été apportés aux strates de relevés et à l’intensité de l’échantillonnage. 
Les densités et les fréquences de taille ont été consignées chaque année de relevé, pour 
chaque site. Peu de tendances ont pu être établies quant aux populations pour le moment, 
en raison de la quantité limitée de données et le manque d’uniformité dans la conception 
des relevés. Ces résultats de relevé serviront de référence en vue des futures 
comparaisons que nous ferons quant aux changements survenant au sein des populations. 
 

Des huîtres plates du Pacifique ont été observées sur tous les sites lors de visites 
subséquentes, et des événements de recrutement ont été confirmés à plusieurs endroits (à 



 

22 
 

la plage no 3 à Port Eliza en 2013, à Harris Point en 2014, à l’île Hillier en 2010 et en 
2014 ainsi qu’à la baie Baker en 2014). L’identification des petites huîtres était difficile 
aux sites qui comptaient un nombre élevé d’huîtres plates du Pacifique et d’huîtres 
creuses du Pacifique. Une catégorie de petite taille (≤ 15 mm) a donc été utilisée pour 
classer toutes les huîtres qui auraient pu être mal identifiées (Tableau 4, Tableau 4, 
Tableau 7, Tableau 9 et Tableau 11). Cette information a aussi été utilisée pour confirmer 
les événements de recrutement. 
 

Les sites où la densité est faible ont tendance à avoir un nombre élevé de quadrats 
où le dénombrement est nul (donc où la précision est grandement supérieure à 30 %). 
Pour augmenter la précision, le nombre de quadrats ayant fait l’objet d’un relevé a été 
augmenté lors des visites subséquentes. Dans certains cas, la précision des relevés s’est 
améliorée. Par contre, les efforts intenses peuvent avoir eu des répercussions négatives 
sur les populations d’huîtres et leur habitat en raison de la circulation accrue au-dessus du 
banc. Au moins, la mortalité des huîtres est limitée puisque la manipulation se fait sur 
place. Il faut du temps pour que les sites se rétablissent entre les relevés; c’est pourquoi 
les relevés ne sont effectués que tous les trois ans aux sites où les densités sont faibles.  
 

Une surveillance continue est nécessaire pour atteindre les objectifs du plan de 
gestion de la LEP, et les données recueillies sont essentielles pour orienter le prochain 
plan de gestion. Si nous avons suffisamment de temps, il serait bien de prélever plus 
d’échantillons biologiques (au moins 100 par site). Nous pourrions ainsi établir des 
estimations plus de la répartition par taille à chaque site. Il serait aussi très utile de 
peaufiner les données sur les substrats et l’habitat, notamment la température et la 
salinité, à chaque site. Afin d’explorer les répercussions des espèces envahissantes sur les 
huîtres plates du Pacifique, il faudrait recueillir des données de façon continue sur la 
présence et l’abondance de ces espèces. 
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Tableau 1. Dates auxquelles les relevés pour l’huître plate du Pacifique ont été effectués 
aux sites repères, 2009-2017. 

 
Sites repères 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
           
Nord-ouest de l’île de Vancouver  
  

  
  

      

 
 

 

Passage Klaskino  30 mai 
  

24 mai 
 

1er juin  17 mai  
Passage Amai  1er juin 

  
23 mai 

  
   

Plage 3 à Port Eliza  2 juin 
 

1er et 
2 août 26 mai 

  

   

           
Sud-ouest de l’île de Vancouver 
  

  
  

      

 
 

 

Île Darr  10 juin 
 

18 juil. 
  

14 juil.    
Baie Bacchante  11 juin 

 
19 juil. 

  
15 juil.    

Harris Point  14 juin 
 

4 juil. 
 

28 juin 
 

   
Île Hillier  15 juin 

 
3 juil. 

 
27 juin 

 
   

Baie Joes      25 juin 4 juil.  26 mai  
           
Détroit de Juan de Fuca   

 
         

Ruisseau Ayum   4 juil. 10 mai 24 mai 
  

   
Site 9 de la voie 
maritime Gorge 7 juil. 15 juil. 12 juil. 

    

27 juil.   

           
Détroit de Georgie     

  
         

Baie Baker   13 juil. 
 

8 juin 13 juin 
 

   
Anse Jervis 1   12 juil. 

 
7 juin 14 juin 

 
   

Lagune Swy-a-Lana  24 août 
  

18 sept. 
  

19 juil.   
Plage Transfer   5 juil. 9 mai 

   
20 juil.   
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Tableau 2. Banc d’huîtres plates du Pacifique (m2) calculé à partir du relevé GPS, 
superficie totale du relevé (m2) et pourcentage du banc ayant fait l’objet d’un relevé 
aux sites repères. 
 

Site repère Superficie 
du banc (m2) 

Superficie totale du 
relevé (m2) 

% du banc ayant fait 
l’objet d’un relevé 

    
Nord-ouest de l’île de Vancouver     
Passage Klaskino (2015) 10 601 6 080 57 % 
Passage Amai (2013) 4 139 2 000 48 % 
Plage 3 à Port Eliza (2012) 8 857 3 450 39 % 
    
Sud-ouest de l’île de Vancouver     
Île Darr (2015) 651 150 23 % 
Baie Bacchante (2015) 522 720 100 % 
Harris Point (2014) 761 260 34 % 
Île Hillier (2014) 6 759 2 700 40 % 
Baie Joes (2014) 789 593 75 % 
    
Détroit de Juan de Fuca      
Ruisseau Ayum (2013)  2 567 648 25 % 
Site 9 de la voie maritime Gorge (2016) - 300 - 
    
Détroit de Georgie     
Anse Jervis 1 (2014) 493 360 73 % 
Baie Baker (2014)  457  360 79 % 
Lagune Swy-a-Lana (2016)  - 718 - 
Plage Transfer (2016) 1811 720 40 % 
    

Remarques :  
• La superficie du banc a été calculée à partir du relevé GPS du banc. 
• La superficie totale est la somme de la superficie de chaque strate de relevé à chaque site. 
• L’année entre parenthèses est l’année de relevé la plus récente à laquelle la superficie du banc a été 

calculée.  
• La voie maritime Gorge et la lagune Swy-a-lana n’ont pas de banc défini. 
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Tableau 3. Conception de relevé, densité et IC à 95 % pour toutes les catégories de taille 
d’huîtres plates du Pacifique aux sites repères situés au nord-ouest de l’île de Vancouver, 
2010-2017. 
 

Site 
repère 

Année Strate Taille 
de la 
strate 
(m) 

Superficie 
de la  
strate  
(m2) 

 Nbre 
des 

quadrats 

Sup. des 
quadrats  

(m2) 

Dénomb. 
nul 

d’huîtres 

Densité  
(nbre m-2) 

IC 
à 95 % 

Précision 
du relevé 

           
Passage 
Klaskino 

2010 1 70x25 1 750 30 0,25 82 % 0,5  0,7 131 % 
 2 80x30 2 400 48 0,25 75 % 2,9  1,0 35 % 

  3 100x20 2 000 80 0,25 45 % 24,8 13,1 53 % 
  Globale      9,4  4,3 46 % 
 2013 1 70x24 1 680 30 0,25 87 % 0,5  0,6 108 % 
  2 80x30 2 400 40 0,25 55 % 4,8  2,8 58 % 
  3 100x20 2 000 80 0,25 50 % 8,4  5,0 60 % 
  Globale      4,8  2,0 42 % 
 2015 1 70x24 1 680 30 0,25 63 % 3,1  2,5 81 % 
  2 80x30 2 400 35 0,25 34 % 10,9  6,0 56 % 
  3 100x20 2 000 99 0,25 33 % 15,8  3,7 24 % 
  Globale      10,3  2,8 27 % 
 2017 1 70x24 1 680 29 0,25 41 % 7,2 3,1 43 % 
  2 80x30 2 400 14 0,25 0 % 29,7 11,3 38 % 
  3 100x20 2 000 20 0,25 25 % 20,8 9,0 45 % 
  Globale      20,6 5,4 26 % 
           
Passage 
Amai 

2010 1 100x20 2 000 80 0,25 31 % 36,9 12,8 35 % 
2013 1 100x20 2 000 80 0,25 68 % 6,6  3,1 47 % 

           
Plage 3 à 
Port 
Eliza 

2010 1 20x60 1 200 14 0,25 0 % 278,9 73,5 26 % 
2012 1 50x37 1 850 45 0,25 11 % 170,6 40,7 24 % 

 2 50x32 1 600 40 0,25 0 % 316,2 55,7 18 % 
  Globale      238,1 33,8 14 % 
 2013 1 37x50 1 850 35 0,25 17 % 507,0 74,1 15 % 
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Tableau 4. Conception de relevé, densité et IC à 95 % pour la catégorie de petites huîtres 
(≤ 15 mm) aux sites repères situés au nord-ouest de l’île de Vancouver, 2010-2017. 

 
Site 
repère 

Année Strate Taille de 
la strate 

(m) 

Superficie 
de la strate  

(m2) 

Nbre 
de 

quadrats 

Superficie 
des 

quadrats  
(m2) 

Dénomb. 
nul 

d’huîtres 

Densité  
(huître 

m-2) 

IC 
à 

95 % 

Précision 
du 

relevé 

           
Passage 
Klashino 

2010 -  - - - - - -  
2013 1 70x24 1 680 30 0,25 100 % 0,0 - - 

  2 80x30 2 400 40 0,25 98 % 0,1 0,2 196 % 
  3 100x20 2 400 80 0,25 100 % 0,0 - - 
  Globale      0,0 0,1 196 % 
 2015 1 70x24 1 680 30 0,25 100 % 0,0 - - 
  2 80x30 2 400 35 0,25 97 % 0,1 0,2 200 % 
  3 100x20 2 000 99 0,25 82 % 1,2 0,7 50 % 
  Globale      0,4 0,2 53 % 
 2017 1 70x24 1 680 29 0,25 100 % 0,0 - - 
  2 80x30 2 400 14 0,25 98 % 1,4 2,2 157 % 
  3 100x20 2 000 20 0,25 100 % 0,0 - - 
  Globale      0,6 0,9 150 % 
Passage 
Amai 

2010 -  - - - - - - - 
2013 1 100x20 2 000 80 0,25 98 % 0,3 0,4 143 % 

           
Plage 3 
Port Eliza 

2010 -  - - - - - - - 
2012 1 50x37 1 850 45 0,25 73 % 2,0 0,9 47 % 

 2 50x32 1 600 40 0,25 78 % 5,8 4,8 83 % 
  Globale      3,7 2,3 62 % 

 2013 1 37x50 1 850 35 0,25 3 % 347,5 15,82 33 % 
            

Remarque : la catégorie de petites huîtres n’a pas été consignée séparément au passage Klaskino, au 
passage Amai ni à la plage 3 à Port Eliza en 2010. 
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Tableau 5. Moyenne, variabilité et fourchette de longueur de coquille (mm) pour l’huître plate du 
Pacifique aux sites repères en Colombie-Britannique, 2009-2017. 
 
Site 
repère Année n 

Moyenne 
(mm) 

IC 
à 95 % 

Min. 
(mm) 

Max. 
(mm) 

Passage 
Klaskino 2010 172 46,4 1,0 15 66 

 
2013 63 40,9 2,1 20 55 

 
2015 478 31,8 1,1 7 65 

 2017 155 33,8 1,7 8 61 
Passage Amai 2010 157 45,7 0,9 31 66 

 
2013 53 40,6 3,4 5 56 

Plage 3  
Port Eliza 2010 976 32,8 0,7 3 58 
Plage 3 2012 658 33,3 0,6 6 54 

 
2013 175 7,9 1,0 2 44 

Île Darr 2010 86 33,1 1,8 4 51 

 
2012 47 31,2 2,0 18 50 

 
2015 186 26,3 1,0 12 45 

Baie 
Bacchante 

2010 50 42,9 1,9 23 58 
2012 19 38,3 3,2 24 51 

 
2015 32 35,6 4,4 9 54 

Harris Point 2010 75 31,3 1,4 10 44 

 
2012 87 27,3 1,6 11 48 

 
2014 205 18,5 1,1 3 42 

Île Hillier 2010 621 10,3 0,7 1 50 

 
2012 195 23,3 0,9 8 39 

 
2014 89 23,5 2,2 2 41 

Baie Joes 2014 58 35,8 3,0 4 56 
 2017 460 29,3 0,4 3 86 
Site 9 de la voie 
maritime Gorge 2009 173 33,7 0,9 21 64 
 2010 212 38,5 0,8 19 56 
 2011 77 38,4 1,2 27 53 
 2016 133 32,9 1,4 7 57 
Ruisseau Ayum 2011 39 37,0 2,8 12 58 

 
2012 136 39,6 1,1 14 61 

 
2013 82 25,3 2,9 7 56 

Anse Jervis 2011 27 12,1 2,9 3 30 

 
2013 52 16,5 1,3 9 30 

 
2014 102 21,8 1,2 10 43 

Baie Baker 2011 159 16,7 1,1 5 37 

 
2013 122 19,9 1,0 8 42 

 
2014 81 18,7 2,0 6 43 

Lagune Swy-a-
Lana 

2010 135 25,2 1,5 4 49 
2013 130 34,6 1,1 17 51 

 2016 149 31,3 1,4 3 55 

Plage Transfer 
2011 56 24,1 2,7 8 54 
2012 195 16,7 1,5 3 62 

 2016 131 24,7 1,6 7 54 
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Tableau 6. Conception de relevé, densité et IC à 95 % pour toutes les catégories de taille d’huîtres 
plates du Pacifique aux sites repères situés au sud-ouest de l’île de Vancouver, 2010-2017. 

 
Site 
repère 

Année Strate Taille  
de la strate 

(m) 

Superficie 
de la strate  

(m2) 

Nbre  
de 

quadrats 

Sup. des 
quadrats  

(m2) 

Dénomb.  
 nul 

d’huîtres 

Densité 
(nbre m-2) 

IC  
à 

95 % 

Précision 
du 

relevé 
           

Île  
Darr 

2010 1 25x5 125 30 0,25 30 % 14,4 5,3 36 % 
2012 1 25x6 150 45 0,25 31 % 8,8 3,0 35 % 

 2015 1 25x6 150 45 0,25 18 % 18,9 3,9 21 % 
           
Baie 
Bacchante 

2010 1 60x12 720 60 0,25 82 % 1,1 0,6 56 % 
2012 1 20x12 240 20 0,25 100 % 0 - - 

  2 20x12 240 40 0,25 78 % 1,6 1,0 61 % 
  3 20x12 240 40 0,25 95 % 0,3 0,4 139 % 
  Globale      0,6 0,4 56 % 
 2015 1 20x12 240 20 0,25 95 % 0,4 0,8 196 % 
  2 20x12 240 40 0,25 85 % 1,3 1,2 90 % 
  3 20x12 240 40 0,25 85 % 1,7 1,8 106 % 
  Globale      1,1 0,8 67 % 
           
Harris Point 2010 1 10x25 250 40 0,25 8 % 47,0 10,9 23 % 

2012 1 25x12 300 28 0,25 18 % 58,1 19,4 33 % 
 2014 1 26x10 260 38 0,25 0 % 136,1 33,9 25 % 
           
Île Hillier 2010 1 70x39 2 730 120 0,25 28 % 62,4 29,7 48 % 

2012 1 70x36 2 520 40 0,25 30 % 44,3 20,7 47 % 

 2014 1 75x36 2 700 74 0,25 7 % 64,1 17,5 27 % 
           
Baie  
Joes 

2014 1 11x3 33 15 0,25 87 % 3,2 3,7 114 % 
 2 35x16 560 60 0,25 75 % 4,0 2,6 64 % 

  Globale      4,0 2,4 61 % 
 2015 1 11x3 33 21 0,25 90 % 2,1 2,8 133 % 
  2 35x15 525 27 0,25 48 % 11,0 8,7 79 % 
  Globale      10,4 8,2 79 % 
 2017    2  35x15  525 60 0,25 20 %  33,0      12,3 37 % 
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Tableau 7. Conception de relevé, densité et IC à 95 % pour la catégorie de petites huîtres 
(≤ 15 mm) aux sites repères situés au sud-ouest de l’île de Vancouver, 2010-2017. 

 
Site 
repère 

Année  Strate Taille 
de la strate 

(m) 

Superficie 
de la strate 

(m2) 

Nbre 
de 

quadrats 

Superficie 
des 

quadrats 
(m2) 

Dénomb.  
nul 

d’huîtres 

Densité 
(nbre m-2) 

IC  
à 

95 % 

Précision 
du relevé 

           
Île  
Darr 
 

2010 -  - - - - - - - 
2012 1 25x6 150 45 0,25 87 % 0,6 0,5 81 % 

 2015 1 25x6 150 45 0,25 62 % 2,4 1,1 48 % 
           
Baie  
Bacchante 

2010 -  - - - - - - - 
2012 1 20x12 240 20 0,25 100 % 0,0 - - 

  2 20x12 240 40 0,25 100 % 0,0 - - 
  3 20x12 240 40 0,25 100 % 0,0 - - 
   Globale      0,0 - - 
 2015 1 20x12 240 20 0,25 100 % 0,0 - - 
  2 20x12 240 40 0,25 100 % 0,0 - - 
  3 20x12 240 40 0,25 100 % 0,0 - - 
   Globale      0,0 - - 
           
Harris Point 2010 1  - - - - - - - 

2012 1 25x12 300 28 0,25 61 % 5,4 4,9 91 % 
 2014 1 26x10 260 40 0,25 13 % 53,9 21,1 39 % 
           
Île Hillier 2010 1 70x39 2 730 120 0,25 73 % 34,9 24,4 70 % 

2012 1 70x36 2 520 40 0,25 90 % 0,6 0,6 100 % 

 2014 1 75x36 2 700 74 0,25 27 % 23,1 9,4 40 % 
           

Baie  
Joes 

2014 1 11x3 33 
560 

15 0,25 60 % 1,9 1,8 95 % 

 2 35x16 560 60 0,25 78 % 2,1 1,7 83 % 
   Globale      2,1 1,6 79 % 
 2015 1 11x3 33 21 0,25 76 % 1,1 1,4 126 % 
  2 35x15 525 27 0,25 52 % 4,6 3,4 72 % 
   Globale      4,4 3,1 71 % 
 2017 2 35x15 525     60 0,25   70 % 2,7  1,6   60 % 
           

Remarque : la catégorie de petites huîtres n’a pas été consignée séparément à l’île Darr, la baie 
Bacchante et Harris Point en 2010. 
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Tableau 8. Conception de relevé, densité et IC à 95 % pour toutes les catégories de taille d’huîtres 
plates du Pacifique aux sites repères situés dans le détroit Juan de Fuca, 2009-2016. 

 
Site 

repère 
Année Strate Taille 

de la 
strate 
(m) 

Superficie 
de la strate 

(m2) 

Nbre  
de 

quadrats 

Sup. des 
quadrats  

(m2) 

Dénomb. 
nul 

d’huîtres 

Densité 
(nbre m-2) 

IC  
à 95 %  

Précision 
du 

relevé 

           
Site 9 de la 
voie  

 
 

 

2009 1 25x5 125 15 0,25 53 % 16,0 13,8      
 

86 % 
 2 25x5 125 15 0,25 0 % 291,7 70,4      

 
24 % 

  Globale      153,9 35,9 23 % 
 2010 1 25x5 125 50 0,25 66 % 9,3 4,3 46 % 
  2 25x5 125 32 0,25 6 % 76,8 18,1 24 % 
  Globale      43,0 9,3 22 % 
 2011 1 25x15 375 16 0,25 44 % 23,5 11,8 50 % 
 2016 1 25x5 125 15 0,25 67 % 3,5 2,4 69 % 
  2 25x7 175 20 0,25 6 % 143,8 44,0 31 % 
  Globale      85,3 25,7 30 % 
           
Ruisseau 
Ayum 

 

2011 1 17x14 238 28 0,0625 68 % 28,0 32,3 115 % 
 2 36x16 576 28 0,0625 61 % 8,0 3,9        

 
48 % 

  Globale      13,8 9,8 71 % 
 2012 1 12x14 168 109 0,25 50 % 35,2 20,2        

 
58 % 

  2 30x16 480 32 0,25 72 % 8,4 13,8 165 % 
  Globale      15,3 11,5 75 % 
 2013 1 12x14 168 112 0,25 47 % 36,1 29,6        

 
82 % 

 
 
 

 2 30x16 480 32 0,25 97 % 0,1 0,2             
 

196 % 
  Globale      9,5 7,7 81 % 
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Tableau 9. Conception de relevé, densité et IC à 95 % pour la catégorie de petites huîtres aux sites 
repères situés dans le détroit Juan de Fuca, 2009-2016. 

 
Site 
repère 

Année Strate Taille 
de la 
strate 
(m) 

Superficie 
de la strate  

(m2) 

Nbre 
 de 

quadrats 

Sup. des 
quadrats  

(m2) 

Dénomb. 
nul 

d’huîtres 

Densité 
(nbre m-2) 

IC  
à 

95 %  

Précision 
du 

relevé 

           
Site 9 de la 
voie maritime 
Gorge 

2009 -  - - - - - - - 
2010 -  - - - - - - - 

 2011 -  - - - - - - - 
 2016 1 25x5 125 15 0,25 93 % 0,5 1,0 200 % 
  2 25x7 175 20 0,25 75 % 1,0 0,6 60 % 
  Globale      0,8 0,6 70 % 
           
Ruisseau  
Ayum 

2011 1 17x14 238 28 0,0625 96 % 1,1 2,2 196 % 
 2 36x16 576 28 0,0625 100 % 0,0 - - 

  Globale      0,3 0,7 196 % 
 2012 1 12x14 168 109 0,25 100 % 0,0 - - 
  2 30x16 480 32 0,25 100 % 0,0 - - 
  Globale      0,0 - - 
 2013 1 12x14 168 112 0,25 58 % 10,0 4,4 44 % 
  2 30x16 480 32 0,25 100 % 0,0 - - 
  Globale      2,6 1,2 44 % 
           

Remarque : la catégorie de petites huîtres n’a pas été consignée séparément au site 9 de la voie 
maritime Gorge en 2009 et 2010.  
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Tableau 10. Conception de relevé, densité et IC à 95 % pour toutes les catégories de taille 
d’huîtres plates du Pacifique aux sites repères situés dans le détroit de Georgie, 2010-2016. 

 
Site 
repère 

Année Strate Taille 
de la 
strate 
(m) 

Superficie 
de la strate 

(m2) 

Nbre  
de 

quadrats 

Sup. des 
quadrats  

(m2) 

Dénomb. 
nul 

d’huîtres 

Densité 
(nbre m-2) 

IC  
à 

95 %  

Précision 
du 

relevé 

           
Anse  
Jervis 

2011 1 60x3 180 90 0,0625 90 % 4,8 1,9 40 % 
2013 1 60x3 180 37 0,25 35 % 5,4 2,2 41 % 

  2 60x3 180 69 0,25 59 % 3,1 1,2 40 % 
  Globale      4,2 1,3 30 % 
 2014 1 60x3 180 59 0,25 44 % 16,1 4,2 26 % 
  2 60x3 180 42 0,25 76 % 8,9 4,3 48 % 
  Globale      12,5 3,0 24 % 
           
Baie  
Baker 

2011 1 60x3 180 87 0,0625 59 % 35,7 13,7 39 % 
2013 1 60x3 180 52 0,25 38 % 15,1 6,0 40 % 

 
 

 2 60x3 180 60 0,25 82 % 2,5 2,0 77 % 

  Globale      8,8 3,2 36 % 
 2014 1 60x3 180 20 0,25 25 % 153,6 61,9 40 % 
  2 60x3 180 30 0,25 63 % 23,5 14,5 62 % 
  Globale      88,5 31,8 36 % 
           
Lagune 
Swy-a-
Lana 
 

2010 1 20x7,5 150 24 0,25 38 % 7,7 5,8 76 % 
 2 28x10 280 32 0,25 22 % 5,5 1,9 34 % 
 3 48x6 288 36 0,25 6 % 106,9 39,7 37 % 

  Globale      46,6 16,0 34 % 
 2013 1 20x7,5 150 24 0,25 54 % 3,7 2,0 53 % 
  2 28x10 280 32 0,25 50 % 5,4 3,2 60 % 
  3 48x6 288 36 0,25 22 % 81,3 20,7 25 % 
  Globale      35,5 8,4 24 % 
 2016 1 20x7,5 150 29 0,25 28 % 12,3 6,4 52 % 
  2 28x10 280 30 0,25 33 % 10,9 5,4 50 % 
  3 48x6 288 35 0,25 0 % 145,6 52,4 36 % 
  Globale      65,2 21,0 32 % 
           
Plage 
Transfer 

2011 1 60x7 420 60 0,0625 60 % 14,9 6,1 41 % 
2012 1 60x12 720 30 0,25 23 % 17,2 8,6 50 % 

  2 60x8 480 47 0,25 23 % 26,1 10,6 41 % 
  Globale      20,8 6,7 32 % 
 2016 1 60x12 720 44 0,25 11 % 60,5 27,6 46 % 
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Tableau 11. Conception de relevé, densité et IC à 95 % pour la catégorie de petites huîtres 
(≤ 15 mm) aux sites repères situés dans le détroit de Georgie, 2010-2016. 

 
Site 
repère 

Année Strate 
 

Taille 
de la 
strate 
(m) 

Superficie 
de la strate 

(m2) 

Nbre  
de 

quadrats 

Sup. des 
quadrats  

(m2) 

Dénomb. 
nul 

d’huîtres 

Densité 
(nbre m-2) 

IC  
à 

95 %  

Précision 
du  

relevé 

           
Anse  
Jervis 

2011 1 60x3 180 90 0,0625 84 % 3,2 1,6 51 % 
2013 1 60x3 180 37 0,25 100 % 0,0 - - 

  2 60x3 180 69 0,25 100 % 0,0 - - 
  Globale      0,0 - - 
 2014 1 60x3 180 59 0,25 46 % 9,9 4,8 49 % 
  2 60x3 180 42 0,25 52 % 7,7 4,7 61 % 
  Globale      8,8 3,4 39 % 
           
Baie  
Baker 

2011 1 60x3 180 87 0,0625 77 % 8,8 4,9 56 % 
2013 1 60x3 180 52 0,25 88 % 1,1 1,2 116 % 

 
 

 2 60x3 180 60 0,25 95 % 0,3 0,4 112 % 

  Globale      0,7 0,6 87 % 
 2014 1 60x3 180 20 0,25 0 % 135,6 63,6 47 % 
  2 60x3 180 30 0,25 57 % 17,9 12,8 71 % 
  Globale      76,7 29,4 38 % 
           
Lagune 
Swy-a-
Lana 
 

2010 –  - - - - - - - 
2013 1 20x7,5 150 24 0,25 100 % 0,0 - - 

 2 28x10 280 32 0,25 97 % 0,3 0,5 196 % 

  3 48x6 288 36 0,25 97 % 0,1 0,2 196 % 
  Globale      0,1 0,2 148 % 
 2016 1 20x7,5 150 29 0,25 90 % 0,6 0,6 100 % 
  2 28x10 280 30 0,25 77 % 2,0 1,2 60 % 
  3 48x6 288 35 0,25 94 % 0,6 0,9 158 % 
  Globale      1,1 0,6 54 % 
           
Plage 
Transfer 

2011 1 60x7 420 60 0,0625 92 % 2,1 2,7 127 % 
2012 1 60x12 720 30 0,25 100 % 0,0 - - 

  2 60x8 480 47 0,25 100 % 0,0 - - 
  Globale      0,0 - - 
 2016 1 60x12 720 44 0,25 18 % 14,8 4,7 32 % 
            

 
Remarque : la catégorie de petites huîtres n’a pas été consignée séparément à la lagune Swy-a-lana en 2010.  
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Figure 1. Sites repères pour l’huître plate du Pacifique en Colombie-Britannique,  
2009-2017. 

.
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Figure 2. Emplacement et configuration des strates pour l’huître plate du Pacifique au site repère du passage Klaskino.  

Strate 1 – 70 m x 24 m 
Strate 2 – 80 m x 30 m 
Strate 3 – 100 m x 20 m 
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Figure 3. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique au passage Klaskino (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles 
comprend les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître 
plate du Pacifique au passage Klaskino. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 

A B 
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Figure 4. Emplacement et configuration de la strate pour l’huître plate du Pacifique au site repère du passage Amai. 

Strate 1 – 100 m x 20 m 
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Figure 5. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique au passage Amai (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles 
comprend les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître 
plate du Pacifique au passage Amai. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 
 
 
 
 

A B 
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Figure 6. Emplacement et configuration des strates pour l’huître plate du Pacifique au site repère de la plage 3 à Port Eliza.   
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Figure 7. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique à la plage 3 à Port Eliza (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles 
comprend les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître 
plate du Pacifique à la plage 3 à Port Eliza. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 
 

 
 
 
                

A B 
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Figure 8. Emplacement et configuration de la strate pour l’huître plate du Pacifique au site repère de l’île Darr.  
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Figure 9. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique à l’île Darr (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles comprend les 
petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître plate du 
Pacifique à l’île Darr. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 

  

A B 
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Figure 10. Emplacement et configuration des strates pour l’huître plate du Pacifique au site repère de la baie Bacchante.  
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Figure 11. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique à la baie Bacchante (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles 
comprend les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître 
plate du Pacifique à la baie Bacchante. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 
 

A B 
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Figure 12. Emplacement et configuration de la strate pour l’huître plate du Pacifique au site repère de Harris Point. 
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Figure 13. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique à Harris Point (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles comprend 
les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître plate du 
Pacifique à Harris Point. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 
 

A B 
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Figure 14. Emplacement et configuration de la strate pour l’huître plate du Pacifique au site repère de l’île Hillier. 
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Figure 15. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique à l’île Hillier (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles comprend 
les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître plate du 
Pacifique à l’île Hillier. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 
  

A B 
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Figure 16. Emplacement et configuration des strates pour l’huître plate du Pacifique au site repère de la baie Joes. 
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Figure 17. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique à la baie Joes (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles comprend 
les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître plate du 
Pacifique à la baie Joes. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 

  

A B 
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Figure 18. Emplacement et configuration des strates pour l’huître plate du Pacifique au site repère du site 9 de la voie maritime Gorge. 
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Figure 19. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique dans la voie maritime Gorge (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes 
tailles comprend les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de 
l’huître plate du Pacifique dans la voie maritime Gorge. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 
 
 

A B 
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Figure 20. Emplacement et configuration des strates pour l’huître plate du Pacifique au site repère du ruisseau Ayum. 
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Figure 21. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique dans le ruisseau Ayum (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles 
comprend les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître 
plate du Pacifique dans le ruisseau Ayum. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 

  

A B 



 

57 
 

 
Figure 22. Emplacement et configuration des strates pour l’huître plate du Pacifique au site repère de l’anse Jervis. 
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Figure 23. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique à l’anse Jervis (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles comprend 
les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître plate du 
Pacifique à l’anse Jervis. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 
  

A B 
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Figure 24. Emplacement et configuration des strates pour l’huître plate du Pacifique au site repère de la baie Baker. 
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Figure 25. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique à la baie Baker (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles 
comprend les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître 
plate du Pacifique à la baie Baker. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 
 

A B 



 

61 
 

 
Figure 26. Emplacement et configuration des strates pour l’huître plate du Pacifique au site repère de la lagune Swy-a-lana. 
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Figure 27. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique à la lagune Swy-a-lana (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles 
comprend les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître 
plate du Pacifique à la lagune Swy-a-lana. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 
 
 

  

A B 
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Figure 28. Emplacement et configuration des strates pour l’huître plate du Pacifique au site repère de la plage Transfer. 
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Figure 29. A) Densité d’huîtres plates du Pacifique à la plage Transfer (nbre m-2), par strate, par année. La catégorie toutes tailles 
comprend les petites huîtres. La catégorie de petite taille comprend les huîtres de ≤ 15 mm. B) Fréquences de taille (mm) de l’huître 
plate du Pacifique à la plage Transfer. Les lignes pointillées rouges représentent la longueur moyenne (mm). 
 

A B 
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Annexes 
 

Annexe 1. Code R utilisé pour concevoir les relevés à échantillonnage à deux degrés. 

 

Cluster_Analysis_R_Oly_Final_17Oct03.R 

Biggm 

Mardi 5 décembre 2017, 17:19:10 

#Note importante (24 janvier 2016) 
# Lorsque les données sont importées dans le code, elles sont transformées en m2. Le no
mbre total d’huîtres est donc multiplié, mais le nombre de quadrats est soit 4, soit 16. 
# Ensuite, lorsque l’estimation de la population est calculée, c’est l’estimation en m2 qu
i est utilisée. C’est différent de 
# l’étiquette de code pour la taille des quadrats. Les estimations des codes de populatio
n peuvent simplement être multipliées par 4 ou 16 pour obtenir l’estimation de la popu
lation. Les deux codes 
# ont été générés aux fins de comparaison. J’ai donc pu déterminer l’erreur pour chaqu
e méthode. 
 
## Date de la modification : 21 janvier 2016 
## Ce code a été généré par Tammy Norgard à partir d’un code initial créé par Carl S
wartz et comprend une boucle de Matt. 
## Ce code prend le fichier extrait de la demande allkeyloc dans la base de données 
et apporte tous les changements nécessaires. 
# Si des changements sont apportés dans la base de données, nous pouvons simplemen
t regénérer le code. 
# Il faut un autre fichier Excel, qui contient toutes les strates et les noms de relevé créé
s pour ce code (allkeylocnames). 
#(Ce serait bien si on pouvait le faire avec ce code.) 
# Générer le fichier complet et il produira trois fichiers CSV (analyse pour les grosses et 
petites HPP, analyse pour les grosses HPP et analyse pour les petites HPP) 
 
########## Épuration initiale ########## 
rm(list=ls(all=TRUE))  
while(“data.sub” %in% search()) detach(data.sub)   # Si le script a échoué auparava
nt, data.sub sera encore joint. 
 
 
### Ce code R utilisera le fichier de données généré à partir de la demande oyster_d
atacluster dans la base de données et le reconnaît aux fins d’analyse de concentratio
n. 
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library(doBy) 

## Avertissement : l’ensemble « doBy » a été créé avec la version 3.2.5. 

library(survey) 

## Téléchargement de l’ensemble requis : grid 

## Téléchargement de l’ensemble requis : Matrix 

## Téléchargement de l’ensemble requis : survival 

## Avertissement : l’ensemble « survival » a été créé avec la version 3.2.5. 

##  
## Ensemble joint : « survey » 

## L’objet suivant est masqué de « package:graphics » : 
##  
##     dotchart 

library(plyr) 

## Avertissement : l’ensemble « plyr » a été créé avec la version 3.2.5. 

#library(nlme) 
#library(pastecs) 
#library(ggplot2) 
#library(lmerTest) 
#library(lsmeans) 
#library(plyr) 
 
########################################################## 
# Nombre de grosses et petites HPP ##################################
### 
 
# Importation de données 
name.strat <- read.csv(“allkeylocnames.csv”, header=TRUE) 
head (name.strat) 

##   Source H1_Key                                   Description 
## 1      O   1506              Klaskino Inlet, Head of, N. Side 
## 2      O   1506              Klaskino Inlet, Head of, N. Side 
## 3      O   1506              Klaskino Inlet, Head of, N. Side 
## 4      O   1507 Amai Inlet, S. Side, across from Soatwoon Cr. 
## 5      O   1508                          Port Eliza (Beach 3) 
## 6      O   1509                                   Darr Island 
##         Location TypeOfSample Year TotalAreaStrata StrataNum StrataArea 
## 1 Klaskino Inlet         StTS 2010            6150         1       1750 
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## 2 Klaskino Inlet         StTS 2010            6150         2       2400 
## 3 Klaskino Inlet         StTS 2010            6150         3       2000 
## 4 Amai Inlet                StTS 2010            2000         1       2000 
## 5 Eliza Beach 3          StTS 2010            1200         1       1200 
## 6 Darr Island              StTS 2010             125         1        125 
##   SizeQuadrats 
## 1         0.25 
## 2         0.25 
## 3         0.25 
## 4         0.25 
## 5         0.25 
## 6         0.25 

name.strat$Surveyname1 = paste(“key”,name.strat$H1_Key, name.strat$Location, n
ame.strat$Year, “Stratum”, name.strat$StrataNum, sep = “ “) 
 
oyster2 <- read.csv(“allkeyloc.csv”, header=TRUE) 
oyster2[is.na(oyster2)] <- 0 
 
# Sous-ensemble du type de relevé STTS  
oyster1 <- subset(oyster2, oyster2$TypeOfSample == “StTS”, drop = TRUE) 
 
# Sous-ensemble de l’espèce 69H 
oyster <- subset(oyster1, oyster1$Species == “69H”, drop = TRUE) 
rm(oyster1) 
rm(oyster2) 
##### Vous pouvez changer les nombres ci-dessous selon la taille (petites huîtres, 
grosses huîtres ou les deux) 
oyster$totalq <-   oyster$NumLegals +  oyster$NumSubLegals # Utiliser pour les deu
x catégories de taille 
oyster$total <- oyster$totalq * (1/ oyster$SqArea) 
 
#oyster$total <-   oyster$NumLegals                        # À utiliser pour avoir les grands seul
ement 
#oyster$total <-   oyster$NumSubLegals                     # À utiliser pour avoir les petits seu
lement  
 
 
oyster[1:5,] 

##   Source BeachCode                                 Location H1_Key 
## 1      O 25-12-005 Port Eliza beach 3 2009 not index survey   1548 
## 2      O 24-13-004                                Bacchante   1558 
## 3      O 24-13-004                                Bacchante   1558 
## 4      O 24-13-004                                Bacchante   1558 
## 5      O 24-13-004                                Bacchante   1558 
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##            Description TypeOfSample Year MonthStart DayStart Stratum FSU 
## 1 Port Eliza (Beach 3)         StTS 2009          8        5       1   4 
## 2        Bacchante Bay         StTS 2015          7       15       3   8 
## 3        Bacchante Bay         StTS 2015          7       15       3   8 
## 4        Bacchante Bay         StTS 2015          7       15       3   9 
## 5        Bacchante Bay         StTS 2015          7       15       3   9 
##   SqArea QuadratNum Species NumLegals NumSubLegals totalq total 
## 1 0.0625         19     69H         5            0      5    80 
## 2 0.2500         74     69H         0            0      0     0 
## 3 0.2500         59     69H         0            0      0     0 
## 4 0.2500        104   69H         0            0      0     0 
## 5 0.2500         98     69H         0            0      0     0 

# Donne un nom unique à chaque strate, de chaque relevé, qui sera analysée séparément. 
oyster$Surveyname = paste(“key”,oyster$H1_Key, oyster$Location, oyster$Year, “Strat
um”, oyster$Stratum, sep = “ “) 
# Unique (oyster$Surveyname) 
 
# Cette version du tableau principal permet de créer un tableau récapitulatif pour chaqu
e strate 
# de chaque relevé, par transect, afin d’obtenir le nombre total de quadrats et d’huîtres 
oysterp <- ddply(oyster, c(“Surveyname”,”FSU”), summarise,  
                 Location = unique(Location), 
                 H1_Key = max(H1_Key), 
                 Year = max(Year), 
                 Stratum = max(Stratum), 
                 QuadratNum    = length(QuadratNum), 
                 total = sum(total), 
                 SqArea = max(SqArea), 
                 Diff = QuadratNum-total, 
                 SqAream2 = (1/SqArea),  
                 totalm2 = total*SqAream2) 
                 
# sous l’endroit où nous nous trouvons afin de pondérer chaque transect dans le modèle li
néaire.  
oysterp$weight <- 1/oysterp$QuadratNum 
oysterp[1:5,] 

##                               Surveyname FSU       Location H1_Key Year 
## 1 key 1506 Klaskino Inlet 2010 Stratum 1   1 Klaskino Inlet   1506 2010 
## 2 key 1506 Klaskino Inlet 2010 Stratum 1   2 Klaskino Inlet   1506 2010 
## 3 key 1506 Klaskino Inlet 2010 Stratum 1   3 Klaskino Inlet   1506 2010 
## 4 key 1506 Klaskino Inlet 2010 Stratum 1   4 Klaskino Inlet   1506 2010 
## 5 key 1506 Klaskino Inlet 2010 Stratum 1   5 Klaskino Inlet   1506 2010 
##   Stratum QuadratNum total SqArea Diff SqAream2 totalm2    weight 
## 1       1          3     8   0.25   -5        4      32 0.3333333 
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## 2       1          3     0   0.25    3        4       0 0.3333333 
## 3       1          3     0   0.25    3        4       0 0.3333333 
## 4       1          3     0   0.25    3        4       0 0.3333333 
## 5       1          3     0   0.25    3        4       0 0.3333333 

############################## 
 
 # Boucle 
 
# Obtenir les noms uniques 
uNames <- unique( name.strat$Surveyname1 ) 
 
# Résultats – Préparation en vue d’y placer les éléments 
res <- data.frame( name=uNames,  
                   density=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   stdErr=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   SqArea=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #density.numby1meter=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #StdErrbymeter =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #quadnum =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Location =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Key=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Year=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Stratum=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   SqArea.m2=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   totalarea.m2=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   StrataArea.m2=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #totalarea.quadsize=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #StrataArea.quadsize=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #pop.mean =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #pop.se =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #prop.area=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   pop.est=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   pop.est.se=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   ratio.density=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   ratio.var=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   ratio.se=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   ratio.ci=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Precision = NA, 
                   VybarSTS = NA) 
                    
# Commencer la boucle avec les noms  
for( i in 1:length(uNames) ) { 
  # Obtenir le nom ith 
  iName <- as.character( uNames[i] ) 
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  # Obtenir le sous-ensemble de données sur les huîtres pour le nom i 
  oysterSub <- subset( oysterp, Surveyname==iName, select=Surveyname:weight ) 
  # Générer le lm 
  oyster.fit <- lm( total ~ 0 + QuadratNum, data=oysterSub, weights=weight ) 
  summary(oyster.fit) 
  # Obtenir le coefficient lm 
  res$density [i] <- coef( oyster.fit )[1] 
  # Obtenir l’écart-type pour l’estimation  
 res$stdErr[i] <- summary(oyster.fit)$coefficients[,2] 
  
 itotalarea<- (name.strat$TotalAreaStrata [i]) 
 istrataArea<- (name.strat$StrataArea [i])  
 temp <- as.character(oysterSub$Location) 
# ilocation <- unique(temp) 
# ilocation <- as.character(ilocation1) 
  
 res$Location[i]<- unique(temp) 
 res$Key[i]<- unique(oysterSub$H1_Key ) 
 res$Year [i] <- unique(oysterSub$Year ) 
 res$Stratum [i]   <- unique(oysterSub$Stratum ) 
 res$SqArea [i]  <- unique(oysterSub$SqArea ) 
 res$SqArea.m2 [i] <- unique(oysterSub$SqAream2) 
 res$StrataArea.m2 [i]<- istrataArea 
 res$totalarea.m2 [i] <- itotalarea 
 res$Trannum [i] <- length(oysterSub$QuadratNum) 
 res$quadcount [i] <- sum(oysterSub$QuadratNum) 
 
 ##iStrataArea.quadsizecalculated <-  (name.strat$StrataArea [i]) * (unique(oysterS
ub$SqAream2)) Cette ligne n’était pas bonne.  
  
 oyster.design <- svydesign(data=oysterSub,  
                            ids=~FSU,# Concentrations  
                            variables=~total+QuadratNum,replace=T)   
  
#print(oyster.design)  
 
 est.ratio <- svyratio(numerator=~total, 
                       denominator=~QuadratNum,oyster.design) 
  
est.ratio.ci <- confint(est.ratio) 
est.ratio  
est.ratio.ci 
  
pop <- predict(est.ratio, total=istrataArea) # Estimation du total en fonction du ratio 
pop 
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 #pop <- predict(est.ratio, total=iStrataArea.quadsizecalculated ) # Estimation du tota
l en fonction du ratio 
 res$pop.est [i] <- pop$total  #Extraction du total de l’estimation du ratio puis saisie d
ans la trame de donnée 
 res$pop.est.se [i]<- pop$se   #Extraction des éléments de l’estimation du ratio puis sa
isie dans la trame de données 
  
 res$ratio.density [i] <-as.numeric (est.ratio [1]) 
 res$ratio.var [i] <- as.numeric(est.ratio [2]) 
 } 

 
## Avertissement dans svydesign.default(data = oysterSub, ids = ~FSU, variables = 
## ~total + : aucun poids ni aucune probabilité n’ont été fournis (probabilité égale p
résumée) 

 res$ratio.se <- sqrt(res$ratio.var) 
 res$ratio.ci <- sqrt(res$ratio.var)*1.96 
 res$CI95 <- sqrt(res$ratio.var)*1.96 
########################################################## 
 
 #Importation de données 
# data <- read.csv(“Olyclusteranalysislegalsandssmalls_pop_est_m2_2017-10-03.csv”, h
eader=TRUE) 
# head (data) 
 data <- res 
  
 data[“W”] <- NA # Ajout d’une colonne intitulée « MY_NEW_COLUMN », remplie de me
ntions « NA » 
 data$W <- data$StrataArea.m2 / data$totalarea.m2 
 data2 <- data 
  
 data2[“Wy”] <- NA # Ajout d’une colonne intitulée « MY_NEW_COLUMN », remplie de 
mentions « NA » 
 data2$Wy <- data2$W*data2$density 
 data3 <- data2 
  
  
 data3[“W2”] <- NA # Ajout d’une colonne intitulée « MY_NEW_COLUMN », remplie de 
mentions « NA » 
 data3$W2 <- data3$ratio.var*data3$W*data3$W 
  
 rm(data) 
 rm(data2) 
  
 # Cette version du tableau principal permet de créer un tableau récapitulatif pour cha
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que strate 
 # de chaque relevé, par transect, afin d’obtenir le nombre total de quadrats et d’huître
s 
 All <- ddply(data3, c(“Location”,”Year”), summarise,  
              name = NA, 
              Year = unique(Year), 
              Location = unique(Location), 
              density = sum (Wy),  
              VybarSTS = sum (W2), 
              stdErr = sqrt(VybarSTS), 
              CI95 = 1.96 * sqrt(VybarSTS), 
              Precision = (CI95/ density), 
              SqArea = “NA”, 
              Key = “NA”,  
              Stratum = “All”,  
              SqArea.m2 = “NA”,  
              totalarea.m2 = “NA”,  
              StrataArea.m2 = “NA”,  
              pop.est = “NA”, 
              pop.est.se = “NA”,  
              ratio.density = “NA”,  
              ratio.var = “NA”,  
              ratio.se = “NA”,  
              ratio.ci = “NA”,  
              Trannum = “NA”, 
              quadcount = “NA”) 
   
 rm(data3)            
  
 res2 <- rbind(res,All) 
 #res2 <- merge(res,All, by=“Location”) 
  
 ######################################################### 
 
currentDate <- Sys.Date()  
csvFileName <- paste(“Olyclusteranalysislegalsandssmalls_pop_est_m2_”,currentDa
te,”.csv”,sep=““)  
#csvFileName <- paste(“Olyclusteranalysislegals”,currentDate,”.csv”,sep=““)  
#csvFileName <- paste(“Olyclusteranalysissmalls”,currentDate,”.csv”,sep=““)  
 
write.csv(res2, file=csvFileName,row.names=FALSE, na=““) 
 
#write.csv(oysterSub, “data.csv”, row.names=FALSE) 
 
######################### 
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rm(list=ls(all=TRUE))  
########################################################## 
# Nombre de grosses HPP seulement #################################
##### 
 
#Importation de données 
name.strat <- read.csv(“allkeylocnames.csv”, header=TRUE) 
head (name.strat) 

##   Source H1_Key                                   Description 
## 1      O   1506              Klaskino Inlet, Head of, N. Side 
## 2      O   1506              Klaskino Inlet, Head of, N. Side 
## 3      O   1506              Klaskino Inlet, Head of, N. Side 
## 4      O   1507 Amai Inlet, S. Side, across from Soatwoon Cr. 
## 5      O   1508                          Port Eliza (Beach 3) 
## 6      O   1509                                   Darr Island 
##         Location TypeOfSample Year TotalAreaStrata StrataNum StrataArea 
## 1 Klaskino Inlet         StTS 2010            6150         1       1750 
## 2 Klaskino Inlet         StTS 2010            6150         2       2400 
## 3 Klaskino Inlet         StTS 2010            6150         3       2000 
## 4 Amai Inlet                StTS 2010            2000         1       2000 
## 5 Eliza Beach 3          StTS 2010            1200         1       1200 
## 6 Darr Island              StTS 2010             125          1        125 
##   SizeQuadrats 
## 1         0.25 
## 2         0.25 
## 3         0.25 
## 4         0.25 
## 5         0.25 
## 6         0.25 

name.strat$Surveyname1 = paste(“key”,name.strat$H1_Key, name.strat$Location, n
ame.strat$Year, “Stratum”, name.strat$StrataNum, sep = “ “) 
 
oyster2 <- read.csv(“allkeyloc.csv”, header=TRUE) 
oyster2[is.na(oyster2)] <- 0 
 
# Sous-ensemble du type de relevé STTS 
oyster1 <- subset(oyster2, oyster2$TypeOfSample == “StTS”, drop = TRUE) 
 
# Sous-ensemble de l’espèce 69H 
oyster <- subset(oyster1, oyster1$Species == “69H”, drop = TRUE) 
rm(oyster1) 
rm(oyster2) 
#####Vous pouvez changer les nombres ci-dessous selon la taille (petites huîtres, g
rosses huîtres ou les deux) 
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#oyster$total <-   oyster$NumLegals +  oyster$NumSubLegals # Utiliser pour les deux c
atégories de taille  
oyster$totalq <-   oyster$NumLegals                        #Utiliser pour les grosses huîtres seu
lement  
oyster$total <- oyster$totalq * (1/ oyster$SqArea) 
#oyster$total <-   oyster$NumSubLegals                     # Utiliser pour les petites huîtres se
ulement  
 
oyster[1:5,] 

##   Source BeachCode                                 Location H1_Key 
## 1      O 25-12-005 Port Eliza beach 3 2009 not index survey   1548 
## 2      O 24-13-004                                Bacchante   1558 
## 3      O 24-13-004                                Bacchante   1558 
## 4      O 24-13-004                                Bacchante   1558 
## 5      O 24-13-004                                Bacchante   1558 
##            Description TypeOfSample Year MonthStart DayStart Stratum FSU 
## 1 Port Eliza (Beach 3)         StTS 2009          8        5       1   4 
## 2        Bacchante Bay         StTS 2015          7       15       3   8 
## 3        Bacchante Bay         StTS 2015          7       15       3   8 
## 4        Bacchante Bay         StTS 2015          7       15       3   9 
## 5        Bacchante Bay         StTS 2015          7       15       3   9 
##   SqArea QuadratNum Species NumLegals NumSubLegals totalq total 
## 1 0.0625         19     69H         5            0      5    80 
## 2 0.2500         74     69H         0            0      0     0 
## 3 0.2500         59     69H         0            0      0     0 
## 4 0.2500        104     69H         0            0      0     0 
## 5 0.2500         98     69H         0            0      0     0 

#Donne un nom unique à chaque strate, de chaque relevé, qui sera analysée séparéme
nt. 
oyster$Surveyname = paste(“key”,oyster$H1_Key, oyster$Location, oyster$Year, “St
ratum”, oyster$Stratum, sep = “ “) 
#unique(oyster$Surveyname) 
 
# Cette version du tableau principal permet de créer un tableau récapitulatif pour cha
que strate 
# de chaque relevé, par transect, afin d’obtenir le nombre total de quadrats et d’huître
s 
oysterp <- ddply(oyster, c(“Surveyname”,”FSU”), summarise,  
                 Location = unique(Location), 
                 H1_Key = max(H1_Key), 
                 Year = max(Year), 
                 Stratum = max(Stratum), 
                 QuadratNum    = length(QuadratNum), 
                 total = sum(total), 
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                 SqArea = max(SqArea), 
                 Diff = QuadratNum-total, 
                 SqAream2 = (1/SqArea),  
                 totalm2 = total*SqAream2) 
 
#sous l’endroit où nous nous trouvons afin de pondérer chaque transect dans le modèle 
linéaire.  
oysterp$weight <- 1/oysterp$QuadratNum 
#oysterp[1:5,] 
 
############################## 
 
#Boucle 
# Obtenir les noms uniques  
uNames <- unique( name.strat$Surveyname1 ) 
 
# Résultats – Préparation en vue d’y placer les éléments 
res <- data.frame( name=uNames,  
                   density=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   stdErr=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   SqArea=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #density.numby1meter=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #StdErrbymeter =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #quadnum =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Location =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Key=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Year=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Stratum=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   SqArea.m2=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   totalarea.m2=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   StrataArea.m2=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #totalarea.quadsize=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #StrataArea.quadsize=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #pop.mean =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #pop.se =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #prop.area=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   pop.est=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   pop.est.se=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   ratio.density=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   ratio.var=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   ratio.se=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   ratio.ci=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Precision = NA, 
                   VybarSTS = NA) 
 
# Commencer la boucle avec les noms  
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for( i in 1:length(uNames) ) { 
  # Obtenir le nom ith 
  iName <- as.character( uNames[i] ) 
     
  # Obtenir le sous-ensemble de données sur les huîtres pour le nom i 
  oysterSub <- subset( oysterp, Surveyname==iName, select=Surveyname:weight ) 
  # Générer le lm 
  oyster.fit <- lm( total ~ 0 + QuadratNum, data=oysterSub, weights=weight ) 
  summary(oyster.fit) 
  # Obtenir le coefficient lm 
  res$density [i] <- coef( oyster.fit )[1] 
  # Obtenir l’écart-type pour l’estimation  
  res$stdErr[i] <- summary(oyster.fit)$coefficients[,2] 
   
  itotalarea<- (name.strat$TotalAreaStrata [i]) 
  istrataArea<- (name.strat$StrataArea [i])  
  temp <- as.character(oysterSub$Location) 
  # ilocation <- unique(temp) 
  # ilocation <- as.character(ilocation1) 
   
  res$Location[i]<- unique(temp) 
  res$Key[i]<- unique(oysterSub$H1_Key ) 
  res$Year [i] <- unique(oysterSub$Year ) 
  res$Stratum [i]   <- unique(oysterSub$Stratum ) 
  res$SqArea [i]  <- unique(oysterSub$SqArea ) 
  res$SqArea.m2 [i] <- unique(oysterSub$SqAream2) 
  res$StrataArea.m2 [i]<- istrataArea 
  res$totalarea.m2 [i] <- itotalarea 
  res$Trannum [i] <- length(oysterSub$QuadratNum) 
  res$quadcount [i] <- sum(oysterSub$QuadratNum) 
   
  ##iStrataArea.quadsizecalculated <-  (name.strat$StrataArea [i]) * (unique(oysterS
ub$SqAream2)) Cette ligne n’était pas bonne.  
   
  oyster.design <- svydesign(data=oysterSub,  
                             ids=~FSU,# Concentrations  
                             variables=~total+QuadratNum,replace=T)   
   
  #print(oyster.design)  
   
  est.ratio <- svyratio(numerator=~total, 
                        denominator=~QuadratNum,oyster.design) 
   
  est.ratio.ci <- confint(est.ratio) 
  est.ratio  
  est.ratio.ci 
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  pop <- predict(est.ratio, total=istrataArea) # Estimation du total en fonction du rati
o 
  pop 
   
  #pop <- predict(est.ratio, total=iStrataArea.quadsizecalculated ) # Estimation du tot
al en fonction du ratio 
  res$pop.est [i] <- pop$total  #Extraction du total de l’estimation du ratio puis saisie 
dans la trame de données 
  res$pop.est.se [i]<- pop$se   #Extraction des éléments de l’estimation du ratio puis sa
isie dans la trame de données 
   
  res$ratio.density [i] <-as.numeric (est.ratio [1]) 
  res$ratio.var [i] <- as.numeric(est.ratio [2]) 
   
} 

## Avertissement dans svydesign.default(data = oysterSub, ids = ~FSU, variables = 
## ~total + : aucun poids ni aucune probabilité n’ont été fournis (probabilité égale p
résumée) 

res$ratio.se <- sqrt(res$ratio.var) 
res$ratio.ci <- sqrt(res$ratio.var)*1.96 
res$CI95 <- sqrt(res$ratio.var)*1.96 
########################################################## 
 
#Importation de données 
# data <- read.csv(“Olyclusteranalysislegalsandssmalls_pop_est_m2_2017-10-03.csv”, h
eader=TRUE) 
# head (data) 
data <- res 
 
data[“W”] <- NA # Ajout d’une colonne intitulée « MY_NEW_COLUMN », remplie de me
ntions « NA » 
data$W <- data$StrataArea.m2 / data$totalarea.m2 
data2 <- data 
 
data2[“Wy”] <- NA # Ajout d’une colonne intitulée « MY_NEW_COLUMN », remplie de 
mentions « NA » 
data2$Wy <- data2$W*data2$density 
data3 <- data2 
 
data3[“W2”] <- NA # Ajout d’une colonne intitulée « MY_NEW_COLUMN », remplie de 
mentions « NA » 
data3$W2 <- data3$ratio.var*data3$W*data3$W 
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rm(data) 
rm(data2) 
 
# Cette version du tableau principal permet de créer un tableau récapitulatif pour cha
que strate 
# de chaque relevé, par transect, afin d’obtenir le nombre total de quadrats et d’huître
s 
All <- ddply(data3, c(“Location”,”Year”), summarise,  
             name = NA, 
             Year = unique(Year), 
             Location = unique(Location), 
             density = sum (Wy),  
             VybarSTS = sum (W2), 
             stdErr = sqrt(VybarSTS), 
             CI95 = 1.96 * sqrt(VybarSTS), 
             Precision = (CI95/ density), 
             SqArea = “NA”, 
             Key = “NA”,  
             Stratum = “All”,  
             SqArea.m2 = “NA”,  
             totalarea.m2 = “NA”,  
             StrataArea.m2 = “NA”,  
             pop.est = “NA”, 
             pop.est.se = “NA”,  
             ratio.density = “NA”,  
             ratio.var = “NA”,  
             ratio.se = “NA”,  
             ratio.ci = “NA”,  
             Trannum = “NA”, 
             quadcount = “NA”) 
 
 
rm(data3)            
 
res2 <- rbind(res,All) 
#res2 <- merge(res,All, by=“Location”) 
 
########################################################## 
 
currentDate <- Sys.Date()  
#csvFileName <- paste(“Olyclusteranalysislegalsandssmalls_pop_est_m2_”,currentDate
,”.csv”,sep=““)  
csvFileName <- paste(“Olyclusteranalysislegals”,currentDate,”.csv”,sep=““)  
#csvFileName <- paste(“Olyclusteranalysissmalls”,currentDate,”.csv”,sep=““)  
 
write.csv(res2, file=csvFileName,row.names=FALSE, na=““) 
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#write.csv(oysterSub, “data.csv”, row.names=FALSE) 
 
######################## 
 
rm(list=ls(all=TRUE))  
########################################################## 
#Nombre de petites HPP seulement ##################################
#### 
 
#Importation de données 
name.strat <- read.csv(“allkeylocnames.csv”, header=TRUE) 
head (name.strat) 

##   Source H1_Key                                   Description 
## 1      O   1506              Klaskino Inlet, Head of, N. Side 
## 2      O   1506              Klaskino Inlet, Head of, N. Side 
## 3      O   1506              Klaskino Inlet, Head of, N. Side 
## 4      O   1507 Amai Inlet, S. Side, across from Soatwoon Cr. 
## 5      O   1508                          Port Eliza (Beach 3) 
## 6      O   1509                                   Darr Island 
##         Location TypeOfSample Year TotalAreaStrata StrataNum StrataArea 
## 1 Klaskino Inlet         StTS 2010            6150         1       1750 
## 2 Klaskino Inlet         StTS 2010            6150         2       2400 
## 3 Klaskino Inlet         StTS 2010            6150         3       2000 
## 4 Amai Inlet                StTS 2010            2000         1       2000 
## 5 Eliza Beach 3          StTS 2010            1200         1       1200 
## 6 Darr Island              StTS 2010             125          1        125 
##   SizeQuadrats 
## 1         0.25 
## 2         0.25 
## 3         0.25 
## 4         0.25 
## 5         0.25 
## 6         0.25 

name.strat$Surveyname1 = paste(“key”,name.strat$H1_Key, name.strat$Location, n
ame.strat$Year, “Stratum”, name.strat$StrataNum, sep = “ “) 
 
oyster2 <- read.csv(“allkeyloc.csv”, header=TRUE) 
oyster2[is.na(oyster2)] <- 0 
 
# Sous-ensemble du type de relevé STTS 
oyster1 <- subset(oyster2, oyster2$TypeOfSample == “StTS”, drop = TRUE) 
 
# Sous-ensemble de l’espèce 69H 
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oyster <- subset(oyster1, oyster1$Species == “69H”, drop = TRUE) 
rm(oyster1) 
rm(oyster2) 
#####Vous pouvez changer les nombres ci-dessous selon la taille (petites huîtres, g
rosses huîtres ou les deux) 
#oyster$total <-   oyster$NumLegals +  oyster$NumSubLegals # Utiliser pour les deux c
atégories de taille  
#oyster$total <-   oyster$NumLegals                        #Utiliser pour les grosses huîtres seul
ement  
oyster$totalq <-   oyster$NumSubLegals                     # Utiliser pour les petites huîtres s
eulement    
oyster$total <- oyster$totalq * (1/ oyster$SqArea) 
 
oyster[1:5,] 

##   Source BeachCode                                 Location H1_Key 
## 1      O 25-12-005 Port Eliza beach 3 2009 not index survey   1548 
## 2      O 24-13-004                                Bacchante   1558 
## 3      O 24-13-004                                Bacchante   1558 
## 4      O 24-13-004                                Bacchante   1558 
## 5      O 24-13-004                                Bacchante   1558 
##            Description TypeOfSample Year MonthStart DayStart Stratum FSU 
## 1 Port Eliza (Beach 3)         StTS 2009          8        5       1   4 
## 2        Bacchante Bay         StTS 2015          7       15       3   8 
## 3        Bacchante Bay         StTS 2015          7       15       3   8 
## 4        Bacchante Bay         StTS 2015          7       15       3   9 
## 5        Bacchante Bay         StTS 2015          7       15       3   9 
##   SqArea QuadratNum Species NumLegals NumSubLegals totalq total 
## 1 0.0625         19     69H         5            0      0    0 
## 2 0.2500         74     69H         0            0      0     0 
## 3 0.2500         59     69H         0            0      0     0 
## 4 0.2500        104     69H         0            0      0     0 
## 5 0.2500         98     69H         0            0      0     0 

#Donne un nom unique à chaque strate, de chaque relevé, qui sera analysée séparéme
nt. 
oyster$Surveyname = paste(“key”,oyster$H1_Key, oyster$Location, oyster$Year, “St
ratum”, oyster$Stratum, sep = “ “) 
#unique(oyster$Surveyname) 
 
# Cette version du tableau principal permet de créer un tableau récapitulatif pour cha
que strate 
# de chaque relevé, par transect, afin d’obtenir le nombre total de quadrats et d’huître
s 
oysterp <- ddply(oyster, c(“Surveyname”,”FSU”), summarise,  
                 Location = unique(Location), 
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                 H1_Key = max(H1_Key), 
                 Year = max(Year), 
                 Stratum = max(Stratum), 
                 QuadratNum    = length(QuadratNum), 
                 total = sum(total), 
                 SqArea = max(SqArea), 
                 Diff = QuadratNum-total, 
                 SqAream2 = (1/SqArea),  
                 totalm2 = total*SqAream2) 
 
 
#sous l’endroit où nous nous trouvons afin de pondérer chaque transect dans le modèle 
linéaire.  
oysterp$weight <- 1/oysterp$QuadratNum 
#oysterp[1:5,] 
 
############################## 
 
#Boucle 
 
# Obtenir les noms uniques  
uNames <- unique( name.strat$Surveyname1 ) 
 
# Résultats – Préparation en vue d’y placer les éléments 
res <- data.frame( name=uNames,  
                   density=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   stdErr=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   SqArea=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #density.numby1meter=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #StdErrbymeter =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #quadnum =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Location =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Key=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Year=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Stratum=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   SqArea.m2=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   totalarea.m2=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   StrataArea.m2=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #totalarea.quadsize=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #StrataArea.quadsize=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #pop.mean =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #pop.se =rep(NA, times=length(uNames)), 
                   #prop.area=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   pop.est=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   pop.est.se=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   ratio.density=rep(NA, times=length(uNames)), 
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                   ratio.var=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   ratio.se=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   ratio.ci=rep(NA, times=length(uNames)), 
                   Precision = NA, 
                   VybarSTS = NA) 
 
# Commencer la boucle avec les noms  
for( i in 1:length(uNames) ) { 
  # Obtenir le nom ith 
  iName <- as.character( uNames[i] ) 
   
  # Obtenir le sous-ensemble de données sur les huîtres pour le nom i 
  oysterSub <- subset( oysterp, Surveyname==iName, select=Surveyname:weight ) 
  # Générer le lm 
  oyster.fit <- lm( total ~ 0 + QuadratNum, data=oysterSub, weights=weight ) 
  summary(oyster.fit) 
  # Obtenir le coefficient lm 
  res$density [i] <- coef( oyster.fit )[1] 
  # Obtenir l’écart-type pour l’estimation  
  res$stdErr[i] <- summary(oyster.fit)$coefficients[,2] 
   
  itotalarea<- (name.strat$TotalAreaStrata [i]) 
  istrataArea<- (name.strat$StrataArea [i])  
  temp <- as.character(oysterSub$Location) 
  # ilocation <- unique(temp) 
  # ilocation <- as.character(ilocation1) 
   
  res$Location[i]<- unique(temp) 
  res$Key[i]<- unique(oysterSub$H1_Key ) 
  res$Year [i] <- unique(oysterSub$Year ) 
  res$Stratum [i]   <- unique(oysterSub$Stratum ) 
  res$SqArea [i]  <- unique(oysterSub$SqArea ) 
  res$SqArea.m2 [i] <- unique(oysterSub$SqAream2) 
  res$StrataArea.m2 [i]<- istrataArea 
  res$totalarea.m2 [i] <- itotalarea 
  res$Trannum [i] <- length(oysterSub$QuadratNum) 
  res$quadcount [i] <- sum(oysterSub$QuadratNum) 
   
   
  ##iStrataArea.quadsizecalculated <-  (name.strat$StrataArea [i]) * (unique(oysterS
ub$SqAream2)) Cette ligne n’était pas bonne.  
   
  oyster.design <- svydesign(data=oysterSub,  
                             ids=~FSU,# Concentrations  
                             variables=~total+QuadratNum,replace=T)   
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  #print(oyster.design)  
   
  est.ratio <- svyratio(numerator=~total, 
                        denominator=~QuadratNum,oyster.design) 
   
  est.ratio.ci <- confint(est.ratio) 
  est.ratio  
  est.ratio.ci 
   
  pop <- predict(est.ratio, total=istrataArea) # Estimation du total en fonction du rati
o 
  pop 
   
  #pop <- predict(est.ratio, total=iStrataArea.quadsizecalculated ) # Estimation du tot
al en fonction du ratio 
  res$pop.est [i] <- pop$total  #Extraction du total de l’estimation du ratio puis saisie 
dans la trame de donnée 
  res$pop.est.se [i]<- pop$se   #Extraction des éléments de l’estimation du ratio puis sa
isie dans la trame de données 
   
  res$ratio.density [i] <-as.numeric (est.ratio [1]) 
  res$ratio.var [i] <- as.numeric(est.ratio [2]) 
   
} 

## Avertissement dans svydesign.default(data = oysterSub, ids = ~FSU, variables = 
## ~total + : aucun poids ni aucune probabilité n’ont été fournis (probabilité égale p
résumée) 

res$ratio.se <- sqrt(res$ratio.var) 
res$ratio.ci <- sqrt(res$ratio.var)*1.96 
res$CI95 <- sqrt(res$ratio.var)*1.96 
########################################################## 
 
#Importation de données 
# data <- read.csv(“Olyclusteranalysislegalsandssmalls_pop_est_m2_2017-10-03.csv”, h
eader=TRUE) 
# head (data) 
data <- res 
 
data[“W”] <- NA # Ajout d’une colonne intitulée « MY_NEW_COLUMN », remplie de me
ntions « NA » 
data$W <- data$StrataArea.m2 / data$totalarea.m2 
data2 <- data 
 
data2[“Wy”] <- NA # Ajout d’une colonne intitulée « MY_NEW_COLUMN », remplie de 
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mentions « NA » 
data2$Wy <- data2$W*data2$density 
data3 <- data2 
 
data3[“W2”] <- NA # Ajout d’une colonne intitulée « MY_NEW_COLUMN », remplie de 
mentions « NA » 
data3$W2 <- data3$ratio.var*data3$W*data3$W 
 
rm(data) 
rm(data2) 
 
# tCette version du tableau principal permet de créer un tableau récapitulatif pour ch
aque strate 
# de chaque relevé, par transect, afin d’obtenir le nombre total de quadrats et d’huître
s 
All <- ddply(data3, c(“Location”,”Year”), summarise,  
             name = NA, 
             Year = unique(Year), 
             Location = unique(Location), 
             density = sum (Wy),  
             VybarSTS = sum (W2), 
             stdErr = sqrt(VybarSTS), 
             CI95 = 1.96 * sqrt(VybarSTS), 
             Precision = (CI95/ density), 
             SqArea = “NA”, 
             Key = “NA”,  
             Stratum = “All”,  
             SqArea.m2 = “NA”,  
             totalarea.m2 = “NA”,  
             StrataArea.m2 = “NA”,  
             pop.est = “NA”, 
             pop.est.se = “NA”,  
             ratio.density = “NA”,  
             ratio.var = “NA”,  
             ratio.se = “NA”,  
             ratio.ci = “NA”,  
             Trannum = “NA”, 
             quadcount = “NA”) 
 
rm(data3)            
 
res2 <- rbind(res,All) 
#res2 <- merge(res,All, by=“Location”) 
 
 
########################################################## 
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currentDate <- Sys.Date()  
#csvFileName <- paste(“Olyclusteranalysislegalsandssmalls_pop_est_m2_”,currentDate
,”.csv”,sep=““)  
#csvFileName <- paste(“Olyclusteranalysislegals”,currentDate,”.csv”,sep=““)  
csvFileName <- paste(“Olyclusteranalysissmalls”,currentDate,”.csv”,sep=““)  
 
write.csv(res2, file=csvFileName,row.names=FALSE, na=““) 
 
#write.csv(oysterSub, “data.csv”, row.names=FALSE) 
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Annexe 2. Code R utilisé pour calculer la densité d’huîtres à chaque site, pour trois groupes 
différents (« Petites huîtres seulement [< 15 mm) », « Grosses [> 15 mm] et petites [< 15 mm] 
huîtres » et « Grosses huîtres [> 15 mm] seulement »). 

 
DensityGraphsLoopFinal17Oct03.R 

BiggM 

Mercredi 13 décembre 2017 17:16:05 
#################  Graphiques sur la densité d’huîtres plates du Pacifique 

################## 
 

# Auteur : Tammy Norgard et Jessica Finney 
# Affiliation : Station biologique du Pacifique, MPO  

# Groupe : Section des crustacés et des mollusques de la Division des écosystèmes 
marins et de l’aquaculture 

# Adresse : 3190, chemin Hammond Bay, Nanaimo (Colombie-Britannique) 
Canada  V9T 6N7 

# Personne-ressource : courriel : jessica.finney@dfo-mpo.gc.ca | tél. : 250.756.7023 
# Projet : huîtres plates du Pacifique 

# Nom du code : DensityGraphsLoop.R 
# Versio n: 1.0 

# Date de début : 2 novembre 2015 
# Date de modification :  

 
# Aperçu :  

# Graphiques sur les estimations de densité par plage, année et strate, avec barre 
d’erreurard 

 
# Exigences : données sur l’huître plate du Pacifique dans chaque strate, pour chaque 

site   
 

########################################################## 
 

# Effacer le contenu du bureau 
rm(list=ls(all=TRUE))  

while(“data.sub” %in% search()) detach(data.sub)   #># Si le script a échoué 
auparavant, data.sub sera encore joint. 

 
# Charger les ensembles 

#install.packages(“ggplot2”) 
library(ggplot2) 

## Avertissement : l’ensemble « ggplot2 » a été créé avec la version 3.2.5. 
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library(dplyr) 

## Avertissement : l’ensemble « dplyr » a été créé avec la version 3.2.5. 

##  
## Ensemble joint : « dplyr » 

## Les objets suivants sont masqués de « package:stats » : 
##  
##     filter, lag 

## Les objets suivants sont masqués de « package:base » : 
##  
##     intersect, setdiff, setequal, union 

#################################### 
# Lecture des données 
#################################### 
 
# Lecture des données pour légales, légales et petites, petites seulement 
 
# Légales et petites 
LegSmOyster <- read.csv(“Olyclusteranalysislegalsandssmalls_pop_est_m2_2017-11
-23.csv”,  
                        header=TRUE, as.is=TRUE, strip.white=TRUE) 
 
# Petites seulement 
SmOyster <- read.csv(“Olyclusteranalysissmalls2017-11-23.csv”,  
                     header=TRUE, as.is=TRUE, strip.white=TRUE) 
 
#################################### 
# Fusionner les ensembles de données 
#################################### 
 
# Ajouter une colonne sur la taille pour chaque trame de données 
LegSmOyster <- mutate(LegSmOyster, Size = “All sizes”) 
SmOyster    <- mutate(SmOyster, Size = “Small”) 
 
# Fusionner 
OysterDat <- rbind(LegSmOyster, SmOyster) 
 
#################################### 
# Obtenir les sites uniques 
#################################### 
 
OysterLocations <- unique(OysterDat$Location) 
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#################################### 
# Fonction pour créer les graphiques sur la densité 
#################################### 
 
# Remarque : le paramètre du registre doit être entre guillemets anglais  
# p. ex. “Results-Legal”, “Results-Legal and Small » ou “Results-Small” 
 
PlotDensity <- function(locations, dendata, directory) { 
 
  for ( i in 1:length(locations) ) { 
     
    # Sous-ensemble de données pour le site 
    plot_data         <- subset(dendata, Location == locations[i]) 
     
    # Transforme l’année et la strate en facteurs pour faciliter la création du graphique 
    plot_data$Year    <- as.factor(plot_data$Year) 
    #plot_data$Stratum <-as.factor(plot_data$Stratum) 
     
    # Crée un registre dans lequel les graphiques seront sauvegardés  
    mainDir<-getwd() 
    subDir<- directory # Nom du dossier  
    dir.create(file.path(mainDir, subDir), showWarnings = FALSE) 
    results.dir<-file.path(mainDir, subDir) 
     
    # Crée un nom de fichier pour le graphique sauvegardé  
    currentDate <- Sys.Date()  
    jpegFileName <- paste(locations[i],currentDate, “.jpeg”,sep=““)  
     
    # Établi les limites de la barre d’erreur  
    #limits <- aes(ymax = density.numbyqsize + 2*stdErr, ymin=max((density.numbyqsiz
e - 2*stdErr), 0)) 
     
    limits <- aes(ymax = density + 2*stdErr, ymin= ifelse((density - 2*stdErr)<0, 0, (d
ensity - 2*stdErr) )) 
     
    # Comme les barres et les barres d’erreur ont une largeur différentes, 
    # nous devons préciser la largeur des objets que nous contournons.  
    dodge <- position_dodge(width=0.9) 
     
    # Trace la densité pour chaque strate  
    plot <- ggplot(plot_data, aes(fill=Stratum, y=density, x=Year)) +  
      facet_grid(.~Size) + 
      geom_bar(position=“dodge”, stat=“identity”) + 
      scale_fill_grey(start = 0.3, end = 0.8) + 
      geom_errorbar(limits, position=dodge, width=0.25) + 
      ylab(bquote(.(“Density” ~ “(Oysters/m”^2 ~ “)” ))) + 
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      theme_bw() + 
      theme(panel.grid.minor.x=element_blank(),  
            panel.grid.major.x=element_blank(), 
            strip.text.x = element_text(size = 24), 
            axis.title=element_text(size=16), 
            axis.text=element_text(size=12)) 
    ggsave(filename= paste(results.dir, jpegFileName, sep = “/”)) 
     
  } # Emplacement final de la boucle  
 
} # Arrêter la fonction PlotDensity  
 
 
#################################### 
# Fonction de génération   
#################################### 
 
PlotDensity(locations = OysterLocations, dendata = OysterDat, directory = “All”) 
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Annexe 3. Code R pour les graphiques sur la densité.  

 
LengthFrequencyDist_JFedits.r 

BiggM 

Mercredi 13 décembre 2017, 17:18:18 

########## Épuration initiale########## 
rm(list=ls(all=TRUE))  
# Code pour créer des histogrammes sur la fréquence de taille des échantillons biologi
ques d’huître plate du Pacifique prélevés aux sites repères  
 
# Préparé par : Jessica Finney 
# Dernière modification : 11 mai 2016 
 
 
# Ce code nécessite la saisie d’un tableau Access, qui peut être obtenu au moyen de la d
emande XXXXX dans la base de données sur les huîtres. Utiliser la demande pour sélecti
onner les sites et les années.  
 
# Charger les ensembles 
#install.packages(c(“moments”, “plotrix”, “dplyr”)) 
library(plyr) 

## Avertissement : l’ensemble « plyr » a été créé avec la version 3.2.5. 

library(moments) 

## Avertissement : l’ensemble « moments » a été créé avec la version 3.2.5. 

library(plotrix) 
library(dplyr) 

## Avertissement : l’ensemble « dplyr » a été créé avec la version 3.2.5. 

##  
## Ensemble joint : « dplyr » 

## Les objets suivants sont masqués de « package:plyr » : 
##  
##     arrange, count, desc, failwith, id, mutate, rename, summarise, 
##     summarize 

## Les objets suivants sont masqués de « package:stats » : 
##  
##     filter, lag 
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## Les objets suivants sont masqués de « package:base » : 
##  
##     intersect, setdiff, setequal, union 

library(ggplot2) 

## Avertissement : l’ensemble « ggplot2 » a été créé avec la version 3.2.5. 

# Lecture du tableau Access  
# Nom du fichier issu de la demande XXX dans Access 
dat <- read.csv(“qselBioSamplesTable.csv”, header=TRUE) 
 
# Suppression des colonnes avec les mentions « NA »“ pour la longueur  
dat <- dat %>% 
  filter(!is.na(Length)) 
 
# Calculer les longueurs maximales et minimales (aux fins de création des graphiques)  
LengthMax = max(dat$Length, na.rm=T) 
LengthMin = min(dat$Length, na.rm =T) 
 
#### Répartiles sites et les graphiques en histrogrammes  
 
# Créer une liste des sites uniques dans le tableau dat 
locations = unique (dat$Location) 
 
# Regrouper les données par site et année  
groupdat <- dat%>%  
  group_by(Location, Year) 
 
# Calculer les statistiques pour chaque groupe de sites et d’années 
biostats  <- summarise(groupdat, n = n(), Mean=mean(Length), SE = std.error(Len
gth),  
                      Median = median(Length), Kurtosis = kurtosis(Length), Skewness = ske
wness(Length), 
                      Min = min(Length), Max = max(Length), Range = max(Length)-min(Len
gth)) 
biostats  <- as.data.frame(biostats) 
 
# Préparer un fichier texte pour le tableau de statistiques biologiques  
write.table(biostats, file = “Biostats.txt”, row.names = FALSE, col.names = TRUE, sep 
= “,”) 
write.table(biostats, file = “Biostats.csv”, row.names = FALSE, col.names = TRUE, se
p = “,”) 
 
# En ce qui concerne la boucle pour créer le graphique sur la fréquence de taille pour c
haque plage et chaque année   
for( i in 1:length(locations) ) { 
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  # Sous-ensemble de données pour la plage i 
  beachi <- locations[i] 
  beachdat <- dat%>% 
    filter(Location == beachi ) 
 
  beachmean <- biostats %>% 
    filter(Location == beachi) 
   
  # Établir l’étiquette de site  
  xloc <- 0.9 * max(beachdat$Length) # 80 % de la valeur de la longueur maximale  
  ydat <- ddply(beachdat,.(Length, Year), summarise, Freq = length(Length)) 
  yloc <- 0.8 * max(ydat$Freq)   
    
 
  locplot <- ggplot(beachdat, aes(Length)) + 
    theme_bw( ) + 
    facet_grid(Year~.) + 
    #opts(strip.text.y = theme_text(size = 8)) + 
    theme(strip.text.y = element_text(size = 24),  
          axis.text = element_text(size = 12),  
          axis.title=element_text(size=16)) + 
    geom_bar() + 
    geom_vline(aes(xintercept = Mean), data = beachmean, linetype = “longdash”, col
our = “red”) + 
    geom_text(data = beachmean, inherit.aes = FALSE, size = 8, 
              aes(label = paste(“n = “, n, sep = ““)), x = xloc, y = yloc) + 
    scale_x_continuous(breaks = seq(from = 0, to = max(beachdat$Length), by = 5)) 
+ 
    xlim(0,65)+ 
   #5g scale_x_continuous(, by = 5)) + 
    labs( x=“Length (mm)”, y=“Number of oysters” )  
  ggsave( file= paste(locations[i], “jpg”, sep = “.” )) 
   
  } # Fermer la boucle des sites 
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