
Informations de base 
Cette section contient des informations de base sur l'ensemble de données, adaptées à une entrée de 
métadonnées minimale. 
 
Titre : Le Système de classification écologique marine du Pacifique et son application aux biorégions des 
plateaux du Nord et du Sud 
 
ID de l'ensemble de données : SCEMP 
 
Statut : Complété 
 
Contrôle de qualité : Complété 
 
Résumé :  

Unités biophysiques: 
Dans le Système de classification écologique marine du Pacifique (PMECS; DFO 2016; Rubidge et al. 
2016), les unités biophysiques sont des zones de conditions et de processus physiographiques et 
océanographiques distincts qui forment la composition des espèces dans des étendues spatiales de 
milliers de kilomètres. Rubidge et al. (2016) ont utilisé un processus en deux étapes pour identifier les 
unités biophysiques en Colombie-Britannique. Une analyse de groupement fondée sur la similarité de la 
composition des espèces a d’abord été utilisée pour regrouper les sites d’espèces similaires en 
assemblages biologiques distincts. Ensuite, une analyse en forêt aléatoire a servi à identifier les corrélats 
environnementaux des assemblages biologiques identifiés au moyen de l’analyse par groupement et à 
prédire et à attribuer l’assemblage biologique présent dans les zones où il y a trop peu de données 
biologiques. Deux seuils de similarité ont été utilisés pour identifier deux niveaux (4A, 4B) d’unités 
biophysiques; consulter Rubidge et al. (2016) pour obtenir des détails. Les espèces indicatrices pour 
chaque assemblage (unité biophysique) ont aussi été identifiées. 
 

Unités géomorphologiques: 
Les unités géomorphologiques, ou géozones, sont des structures géomorphologiques discrètes à une 
échelle de centaine de kilomètres qui sont présumées contenir des assemblages biologiques distincts 
(ex. plateaux, dorsales, monts, canyons). Alors que l’échelle spatiale des unités géomorphologiques 
s’inscrit dans les unités biophysiques, une seule unité géomorphologique, par exemple une dépression, 
peut regrouper plus d’une unité biophysique. Rubidge et al. (2016) ont utilisé l’outil de modélisation de 
terrain benthique (BTM) et des paramètres d’indice de position benthique (BPI) à grande et à petite 
échelles pour définir des unités géomorphologiques sur le plateau continental dans la biorégion du 
plateau continental du Nord, ainsi que sur le talus continental dans les biorégions des plateaux du Nord 
et du Sud. En 2022, des unités géomorphologiques ont été produites pour les biorégions du détroit de 
Georgia et du plateau Sud en appliquant les mêmes méthodes que Rubidge et al. (2016) (Proudfoot et 
Robb 2022). Les unités géomorphologiques produites dans le cadre du processus du Système de 
classification écologique marine du Pacifique ont été fusionnées avec les unités géomorphologiques 
produites pour les biorégions du détroit de Georgia et du plateau Sud afin de générer un produit de 
données spatiales continues représentant les unités géomorphologiques du plateau continental et du 
talus continental du Pacifique canadien. Après la fusion, les unités géomorphologiques produites en 
2016 sont demeurées inchangées (c.-à-d. qu’elles sont conformes aux unités géomorphologiques 
initialement décrites dans Rubidge et al. 2016). 
 
 



Les cinq couches suivantes sont comprises dans cette géodatabase: 
1. Unités_Biophysiques_L4A – Extrant prévu d’unités biophysiques (niveau 4A) du SCEMP à partir de 
l’analyse en forêt aléatoire 
2. Unités_ Biophysiques_L4B – Extrant prévu d’unités biophysiques (niveau 4B) du SCEMP à partir de 
l’analyse en forêt aléatoire 
3. Unités_Biophysiques_AttribProb_L4AB – Couche montrant la probabilité qu’une cellule de grille a été 
assignée à une unité biophysique donnée à la dernière étape de modélisation prédictive en forêt 
aléatoire  
4. Cluster_L4AB – Couche montrant l’extrant de l’analyse du groupement de l’assemblage d’espèces 
5. Unités morphologiques – Geomorphic units for the BC coast that combines geomorphic units 
produced by Rubidge et al. 2016) and Proudfoot and Robb (2022). 
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Niveau de l'ensemble de données: Série 
 
Mots clés (Thésaurus des sujets de base du gouvernement du Canada): Océans, habitats 
 

Science 
Cette section contient des métadonnées propres à la Direction des sciences du MPO. 
 
Mots-clés scientifiques : Zone de protection marine, Réseau de zones de protection marine, Biorégion du 
plateau Nord, Biorégion du plateau Sud, Biorégion du détroit de Georgia, Zones d’importance écologique et 
biologique (ZIEB), Classifications écologiques, Substrat de fond 
 
Thème : Classification 
 
Méthodes : 

Vous trouverez plus de détails et la méthodologie dans le document de recherche 2016/035 du SCCS par 
Rubidge et al. 2016 ici ou dans https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/364005.pdf (en anglais). Ces 
données ont été examinées dans le cadre d’un processus régional d’examen par les pairs du Secrétariat 
canadien de consultation scientifique (SCCS) entre le 29 septembre et le 2 octobre 2015. Les détails et 
les méthodes concernant les unités géomorphologiques produites pour les biorégions du détroit de 
Georgia et du plateau Sud (Proudfoot et Robb 2022) peuvent être consultés en français au 
https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/41044587.pdf et en anglais au https://waves-vagues.dfo-
mpo.gc.ca/library-bibliotheque/41044599.pdf 
 
Les sources de données : 

De Rubidge et al. 2016 : Les données sur les espèces sont tirées des relevés de recherche normalisés 

indépendants des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO) – chalut et palangre pour les poissons de 

fond (2003-2013), chalut et casier pour le crabe de Tanner (2000-2006) et casier pour le crabe dormeur 

(2000-2014). Les données environnementales proviennent de la NASA, du Service hydrographique du 

Canada, de Pêches et Océans Canada, de Bio-ORACLE et d’ailleurs (détails dans Rubidge et al. 2016). De 

Proudfoot et Robb (2022) : Les données bathymétriques proviennent de Ressources naturelles Canada 

(détails dans Proudfoot et Robb 2022). 

 
Scripts des routines logicielles : n/a 
 
Qualité des données spatiales : n/a 
 
Précision de la position : : Les données sont destinées à être utilisées à l’échelle de la biorégion du plateau  
Nord, et il convient de faire preuve de prudence pour les analyses à échelle plus fine.  
 
Précision de l’attribut : n/a 
 
Cohérence logique :n/a. 
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Exhaustivité : n/a 
 
Données sur l’absence : Pas de données d’absence. 
 
Incertitudes : 

Les données sont destinées à être utilisées à l’échelle biorégionale, et il convient de faire preuve de 

prudence pour les analyses à plus petite échelle. 

Unités biophysiques : Bien que les unités biophysiques soient présentées sous forme de polygones qui 

suggèrent des limites spatiales strictes et une distinction claire entre les unités adjacentes, les limites 

entre les unités doivent être considérées comme des zones de transition où les conditions biologiques et 

environnementales évoluent sur des gradients. Rubidge et al. (2016) montrent que l’incertitude du 

modèle de forêt d’arbres décisionnels est la plus élevée aux limites entre les unités, plus 

particulièrement à la limite sud du banc Dogfish, autour de l’unité des autres bancs, et sur toute la 

longueur de la limite entre les unités du plateau et du talus. De plus, le modèle fonctionne mal dans le 

détroit de Juan de Fuca, possiblement en raison de l’influence de courants locaux complexes, et parce 

que les remous de la zone ne sont pas saisis correctement dans les données environnementales à 

grande échelle utilisées pour prévoir les unités biophysiques. 

Unité géomorphologiques : Bien que les unités géomorphologiques soient censées avoir des 

assemblages d’espèces distincts, des travaux futurs sont nécessaires pour caractériser toute corrélation 

biologique. 
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