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Résumé 
Les fonds meubles lagonaires sont des habitats essentiels des paysages coralliens. Ils servent de nourriceries, ainsi que d’aires d’ali-
mentation et de transit aux poissons de récif. À l’heure actuelle, la plupart des méthodes d’échantillonnage des fonds meubles sont 
destructives (chalutage, pêche à la palangre ou à la ligne). Nous avons mis au point une méthode d’échantillonnage par vidéo à 360° 
à distance et sans appât (RUV360) afin d’assurer un suivi des assemblages de poissons peuplant les fonds meubles. Une caméra à 
bas coût et à haute définition, placée dans un boîtier étanche et fixée sur un trépied, a été déployée depuis un bateau sur les fonds 
marins de Nouvelle-Calédonie. Ensuite, 534  vidéos ont été enregistrées afin d’évaluer l’efficacité de la méthode  RUV360. Cette 
technique a permis d’échantillonner des fonds meubles nus, des herbiers, des prairies de macroalgues et des fonds meubles mixtes. 
Facile d’utilisation, elle s’est révélée extrêmement efficace : 88 % des stations ont été échantillonnées avec succès. Nous avons observé 
10 007 poissons appartenant à 172 espèces, dont 45 espèces pêchées en Nouvelle-Calédonie, ainsi que de nombreuses espèces d’im-
portance majeure. Les résultats sont conformes aux caractéristiques connues des assemblages de poissons des fonds meubles lagonaires 
de Nouvelle-Calédonie. Nous proposons, à l’intention des utilisateurs futurs, des recommandations générales et des abaques qui 
permettent d’estimer la proportion de la richesse spécifique totale théorique échantillonnée, en fonction du nombre de stations ou 
de la durée des enregistrements.
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1. Introduction
Les habitats des fonds meubles constituent un élément majeur 
du paysage des récifs coralliens. Ils forment de vastes zones de 
vase, de sable ou de débris, que les végétaux marins peuvent colo-
niser [1, 2]. Dans les milieux lagonaires, ils créent des passages 
essentiels entre les récifs coralliens et jouent un rôle majeur dans 
la connectivité et les transferts d’énergie au sein d’une mosaïque 
d’habitats récifaux et périrécifaux [3, 4]. De nombreuses espèces 
de poissons, de même que plusieurs espèces emblématiques 
telles que les tortues de mer ou les dugongs, utilisent ces habi-
tats. Les poissons s’en servent comme nourriceries et zones d’ali-
mentation et de transit [5, 6]. Ce paysage marin d’une grande 
complexité est soumis à une pression anthropique grandis-
sante, causée en particulier par la croissance démographique et 

l’intensification de ses impacts, notamment la pêche, l’aména-
gement du littoral, le tourisme, les apports des bassins versants, 
la transformation des paysages côtiers et l’aquaculture marine.
Les habitats des fonds meubles ont été peu étudiés par rapport 
aux autres écosystèmes de ce paysage, tels que les récifs coral-
liens ou les mangroves [7]. Cela s’explique en grande partie par 
la difficulté que représente l’échantillonnage des assemblages 
de poissons des fonds meubles, les individus étant répartis sur 
de très vastes zones, souvent situées à de grandes profondeurs. 
La plupart des données disponibles sont recueillies dans le 
cadre de pêches expérimentales (pour l’essentiel au chalut ou 
à la ligne) ou de débarquements de poissons (par exemple [7 à 
11]), à l’aide de méthodes extractives, et présentent des pro-
blèmes classiques de représentativité, de sensibilité et de repro-
ductibilité. Si des méthodes d’échantillonnage standardisées et 

Une raie à points bleus (Neotrygon kuhlii) passe devant l’objectif (crédit photo : ©VISIOON).
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7 www.isee.nc (dernière consultation en 2019)

non destructives, telles que le comptage visuel en plongée, sont 
utilisées très fréquemment sur les récifs coralliens, elles ne sont 
pas adaptées aux fonds meubles en raison de la faible concen-
tration de poissons, du comportement spécifique des poissons 
ainsi que de l’étendue ou de la profondeur des habitats. En 
Nouvelle-Calédonie, les seules informations disponibles sur les 
assemblages des fonds meubles proviennent actuellement de 
programmes anciens, fondés sur des données de captures expé-
rimentales [11 à 16] et des données d’enquête [17 à 19].  

L’apparition récente de systèmes de vidéo sous-marine [20, 21] 
ouvre la voie à la mise au point d’une méthode standardisée de 
suivi des assemblages de poissons sur de vastes étendues telles que 
les habitats des fonds meubles. Un tel outil présente plusieurs 
avantages  : non destructif pour l’environnement, il a peu d’in-
cidence sur le comportement des poissons et permet de réaliser 
des enregistrements sur de longues périodes à des fréquences 
variables. Il existe plusieurs techniques vidéo d’échantillonnage 
des poissons, par exemple la vidéo sous-marine à distance, appâ-
tée ou non appâtée, le transect vidéo ou la vidéo tractée (voir [21] 
pour une synthèse des différentes techniques). À l’heure actuelle, 
la technique la plus utilisée dans les habitats périrécifaux est la 
technique « BRUV » (Baited Remote Underwater Video, ou 
vidéo sous-marine à distance appâtée), qui consiste à attirer les 
poissons autour d’une caméra à l’aide d’un appât (voir [22 à 25] 
pour des applications de cette technique sur les herbiers). En 
Nouvelle-Calédonie, la vidéo est principalement utilisée pour les 
recensements des poissons de récif [26 à 28] et des requins [29, 
30]. Pelletier et al. [26] ont utilisé la vidéo sur des fonds meubles, 
mais la performance de la méthode (nombre d’enregistrements et 
durée) n’a pas été évaluée.

Il est important de réaliser des études pilotes sur l’efficacité 
pour valider et optimiser les méthodes d’échantillonnage, dans 
le cadre de la mise au point de programmes de suivi abordables 
et solides sur le plan statistique. Toutefois, la plupart des plans 
d’échantillonnage reposant sur la vidéo sont appliqués sans 
études pilotes, ce qui peut compromettre leurs résultats [31 à 
33]. Les études publiées [21] montrent une forte variabilité 
de la durée des échantillonnages et du nombre de répétitions. 
Plus récemment, Garcia et al. [35] ont comparé le nombre et la 
durée des vidéos à distance utilisées dans une évaluation rapide 
des assemblages de poissons de récif. Se basant sur 46  vidéos 
réalisées sur 5  sites, ils ont indiqué que l’augmentation de la 
couverture de l’échantillonnage dans la zone récifale pourrait 
se révéler plus efficace qu’une simple extension de la longueur 
des enregistrements. 

Dans la présente étude, nous souhaitions mener une évaluation 
pilote afin de présenter un protocole standardisé d’échantillon-
nage pour le suivi de la diversité, de l’abondance et de la structure 
des assemblages de poissons périrécifaux pendant la journée, en 
lien avec l’environnement. Nous avons utilisé un système vidéo 
à 360° à distance et non appâté (RUV360). La caméra à 360° 
enregistre simultanément toute la zone entourant chaque point 
d’échantillonnage. L’étude pilote visait à évaluer : 1) les limites 
de la méthode d’échantillonnage RUV360 (coût, visibilité, cou-
rants, topographie des fonds), 2) les espèces ciblées par cette 
technique, et 3) la durée optimale d’enregistrement par station 
et le nombre de stations nécessaire pour obtenir des données 
représentatives, stables et reproductibles sur les communautés de 
poissons périrécifaux.

2. Matériel et méthodes

2.1. Zone d’étude et plan d’échantillonnage
La Grande Terre de Nouvelle-Calédonie abrite l’un des plus 
grands lagons coralliens au monde (19 385 km²). Elle comprend 
16  874  km² d’habitat non récifal, dont certaines zones sont 
classées au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO 
[34]. Ce paysage marin d’une grande complexité est soumis à 
une pression anthropique croissante, causée en particulier par 
l’évolution démographique (268 767 habitants en 2014 contre 
230 789 en 2004)7 et l’intensification de ses impacts, notam-
ment la pêche, l’aménagement du littoral, le tourisme, l’exploi-
tation minière et l’aquaculture marine. L’étude a été réalisée 
du 3 mai au 18 juillet 2018 dans le lagon sud-ouest de la Nou-
velle-Calédonie, sur un transect de 18,5 km de long et de 4 km 
de large entre la côte et le récif-barrière (figure 1). Cette zone 
est représentative du paysage récifo-lagonaire de la Grande 
Terre, près de la capitale Nouméa. Le lagon présente 67,5 km² 
d’habitats de fonds meubles et deux rangées de récifs et d’îlots 
coralliens le long d’une pente allant du littoral jusqu’à la bar-
rière récifale. Les fonds lagonaires sont parsemés de patates de 
corail. Les habitats présentant plus de 50 % de substrat dur ont 
été exclus de l’échantillonnage.

Nous avons dû suréchantillonner la zone afin d’évaluer la durée 
optimale d’enregistrement sur chaque station et le nombre de 
stations nécessaire pour obtenir des données représentatives et 
reproductibles sur les assemblages de poissons des fonds meubles. 
Nous avons appliqué un protocole d’échantillonnage systéma-
tique sur 609 stations, au sein d’une grille composée de carrés de 
300 m de large. La distance entre les stations était suffisante pour 
empêcher les chevauchements dus au déplacement des poissons 
d’une station à l’autre. Les stations ont été échantillonnées pen-
dant la journée, au moins une heure après le lever du soleil et une 
heure avant le coucher du soleil, de façon à éviter toute variation 
crépusculaire des assemblages de poissons [36].

2.2. Technique d’échantillonnage et analyse des images 
L’étude a fait appel à une technique d’enregistrement vidéo auto-
nome, à distance et sans appât appelée « RUV360 » (figure 2). 
La caméra était un appareil peu coûteux (250 euros) de marque 
KODAK (modèle PIXPRO  SP360  4K), qui permet d’enre-
gistrer des vidéos à très haute définition (1440 x 1440 pixels, 
30  images/seconde), avec un objectif sphérique à 360° et un 
champ de vision vertical à 235°, pointé directement vers le 
haut (figure 2). La caméra était placée dans un boîtier étanche 
(jusqu’à 60 m de profondeur, 50 euros), fixé à un tube d’alumi-
nium à 17 cm au-dessus du fond. Un trépied a été utilisé pour 
positionner la caméra et la stabiliser sur le fond (figure 2). Le 
système a été déployé depuis un bateau, sans que l’équipage 
doive se mettre à l’eau. Cette méthode nous a permis de maxi-
miser le nombre d’observations tout en réduisant au minimum 
la perturbation de l’environnement (aucune embarcation ni 
aucun humain n’étaient présents près du système pendant les 
enregistrements). Afin d’évaluer la durée minimale d’enregis-
trement nécessaire pour obtenir des observations représenta-
tives, nous avons fixé la durée d’enregistrement à 25 minutes. 
Ce délai était suffisant pour observer les poissons sédentaires 
puis estimer la quantité d’informations supplémentaires (pois-
sons de passage) obtenue durant cette période.  
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Figure 2. Système d’enregistrement vidéo sous-marin à distance.

Figure 1. Zone d’étude et plan d’échantillonnage. Chaque point représente une station.
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Dans un souci d’optimisation de l’échantillonnage en mer, 
nous avons utilisé quatre systèmes vidéo mis en place par deux 
personnes à bord d’un petit bateau (moins de 8 m).  À l’issue 
de chaque journée d’échantillonnage, toutes les vidéos ont été 
examinées afin de déterminer  : 1) le champ de vision appro-
prié (visibilité supérieure à 5 m), 2) la bonne orientation de la 
caméra pour avoir une vue claire du fond, 3) la stabilité de la 
caméra pendant les prises de vues et 4) la prédominance des 
fonds meubles dans les habitats échantillonnés (moins de 50 % 
de substrat dur). Lorsqu’une vidéo était jugée inexploitable, 
une deuxième tentative était réalisée le lendemain.

Toutes les vidéos ont été analysées par le même observateur 
expérimenté à l’aide du logiciel de la caméra (logiciel PC Kodak 
PIXPRO SP360, v1.7.0). L’habitat a été caractérisé en estimant 
la proportion de couverture biotique et abiotique sur les images 
à 360° à l’aide de la méthode MSA [37]. La couverture abio-
tique a été classée en deux catégories : sédiment nu (vase, sable, 
gravier et débris < 30 cm) ou substrat dur non vivant (coraux 
morts, dalle corallienne, blocs >  30  cm). La couverture bio-
tique (substrat vivant) a été classée comme suit : coraux vivants 
(édifices calcaires toujours en place et présentant une forme 
de corail) ou « végétaux marins » (herbiers et macroalgues). 
Les vidéos ne nous ont pas permis d’opérer de distinction sys-
tématique entre les herbiers (Cymodocea, Halophila, Halodule, 
Syringodium, Thalassia) et les macroalgues (Caulerpa, Hali-
meda, Lobophora, Sargassum, Turbinaria). 

Tous les poissons ont été comptés et identifiés au niveau taxono-
mique le plus précis possible. Afin d’éviter de compter plusieurs 
fois le même individu, nous avons utilisé une mesure prudente 
de l’abondance relative  : « MaxN » [38]. Cette mesure cor-
respond au nombre maximal d’individus d’une même espèce 
apparaissant au même moment tout au long de la vidéo. Pour 
étudier l’influence du temps d’immersion de la caméra sur la 
composition et l’abondance des espèces, nous avons calculé 
MaxN (pour chaque espèce) toutes les 30  secondes, ce qui 
nous a permis d’étudier le nombre de nouvelles espèces et de 
nouveaux individus observés durant chaque période. Certaines 
espèces de même genre, très similaires, ne diffèrent que par 
de petits détails (couleur des yeux, petits points colorés, etc.). 
Elles sont donc difficiles à distinguer à l’image, à moins de se 
situer suffisamment près de la caméra. Au cours de l’analyse 
vidéo, nous avons regroupé les espèces comme suit : i) Amphi-
prion gp pour Amphiprion akindynos et Amphiprion clarckii, ii) 
Lethrinus gp pour Lethrinus variegatus et Lethrinus genivit-
tatus, iii) Nemipterus gp pour Nemipterus peronii, Nemipterus 
furcosus et Nemipterus zysron, iv) Parapercis gp pour Parapercis 
australis et Parapercis millepunctata, et v) Pomacentrus gp pour 
Pomacentrus amboinensis et Pomacentrus moluccensis.

2.3. Coût de l’échantillonnage
Nous avons estimé le coût de l’échantillonnage à partir du temps 
consacré au travail de terrain et à l’analyse vidéo. Le temps total 
nécessaire au travail de terrain quotidien comprenait la prépa-
ration du bateau, le trajet jusqu’à la zone d’échantillonnage et 
le temps passé dans la zone (mise en place des systèmes vidéo, 
déploiement et récupération des systèmes, déplacement entre 
les stations). Le temps nécessaire pour caractériser l’habitat, 
puis identifier et compter la macrofaune sur les vidéos, a été 
noté pour chaque enregistrement au cours de l’analyse.

2.4. Analyse des données

2.4.1. Typologie de l’habitat et assemblages de poissons
Nous avons sélectionné toutes les stations composées de moins 
de 50 % de substrat dur pour notre étude des habitats des fonds 
meubles. Pour identifier la typologie de l’habitat, nous avons 
réalisé une analyse en composantes principales (ACP) des 
données brutes et une classification ascendante hiérarchique 
(CAH) sur les trois premiers axes de l’ACP (100 % de l’iner-
tie), à l’aide du carré de la distance euclidienne et de la méthode 
d’agrégation de Ward [39].

Afin de vérifier le caractère discriminant du type de fonds 
meubles dans la structuration des assemblages de poissons, 
une analyse canonique des coordonnées principales (CAP) a 
été réalisée sur la matrice de similarité de Bray Curtis entre les 
stations en fonction de l’abondance des espèces, en utilisant 
le type d’habitat comme classifiant. Nous avons appliqué une 
transformation racine carrée sur l’ensemble de données avant 
l’analyse afin de réduire l’importance des espèces aberrantes 
[40]. Les résultats de la CAP ont été validés par une PERMA-
NOVA (999 permutations).

2.4.2. Influence du temps d’immersion et du nombre de sta-
tions échantillonnées sur les assemblages de poissons

Le rapport entre le temps d’immersion et le nombre d’espèces 
ou d’individus enregistrés a été modélisé à l’aide de courbes 
d’accumulation du nombre d’espèces et de courbes d’abon-
dance cumulative. La richesse spécifique et l’abondance ont 
été calculées à des intervalles de 30 secondes pendant la totalité 
du temps d’immersion (25 minutes), dans toute la zone et par 
habitat.

Les modèles d’accumulation du nombre d’espèces reposaient 
sur une méthode de raréfaction basée sur des données brutes 
ajoutées par ordre croissant. Le modèle de raréfaction, aussi 
appelé estimation du tau de Mao [41], est un outil efficace de 
calcul de la richesse spécifique [42]. Les modèles d’accumula-
tion d’abondance utilisaient le temps nécessaire pour atteindre 
MaxN sur chaque station, ajouté par ordre croissant. Le nombre 
total théorique d’espèces ou d’individus dans la zone étudiée a 
été estimé en appliquant un modèle non linéaire de Michae-
lis-Menten [43] (le plus précis des modèles testés) aux données 
d’accumulation : y = (Vm x t) / (K + t), où y est le nombre d’es-
pèces ou d’individus au bout de t minutes d’enregistrement, 
Vm est le nombre total théorique d’espèces ou d’individus dans 
la zone étudiée et K est le nombre de stations où la moitié du 
nombre total théorique d’espèces ou d’individus a été repérée 
sur les vidéos.

Nous avons calculé la richesse spécifique (RS) théorique en 
fonction du nombre de stations et de la durée des enregistre-
ments. Pour déterminer les proportions correspondantes, nous 
avons calculé la moyenne de la RS obtenue par intervalle de 
180  secondes à l’aide de 999  tirages (sans remplacement) du 
nombre de stations nécessaire dans l’ensemble global de don-
nées (534 stations).  
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3. Résultats

3.1. Coût de l’échantillonnage 
Sur les 609  stations du protocole d’échantillonnage dans la 
zone, nous en avons validé 534, situées à une profondeur variant 
entre 1 et 25 m (moyenne ± erreur type = 12,9 ± 0,3 m). Cin-
quante stations situées dans un habitat corallien (plus de 50 % 
de coraux vivants) ont été exclues de l’étude. Il n’a pas été pos-
sible de positionner correctement la caméra dans 58  stations 
compte tenu du relief du fond marin. La visibilité était trop 
faible sur 8 stations, et le courant trop fort sur 52 stations (en 
particulier dans les chenaux). Selon le vent, l’état de la mer et la 
profondeur, la préparation du bateau et les déplacements ont 
pris entre 19 et 113 minutes (moyenne ± erreur type = 46 ± 
3 min, tableau 1). Pour chaque enregistrement de 25 minutes, 
il a fallu compter 10 minutes supplémentaires de mise en place, 
déploiement et récupération du matériel. Ce délai a été réduit 
grâce à l’utilisation simultanée de 4  RUV360, ce qui nous 
donne un temps total de 40 à 92 minutes pour échantillonner 
4 stations (moyenne ± erreur type = 40 ± 3 min). Ces écarts 
s’expliquent en grande partie par la nécessité de bien position-
ner le système sur le fond marin (selon le pourcentage de coraux 
durs, la profondeur et le relief ) et par la distance séparant les 
stations. Au total, l’analyse des 534 vidéos a duré 425 heures. 
Le temps d’analyse par vidéo variait entre 24  et 78  minutes 
(moyenne ± erreur type = 49 ± 3 min), en fonction de la com-
plexité (nombre d’espèces et abondance) de la biodiversité 
représentée.  

3.2. Typologie de l’habitat 
Les stations se composaient principalement de sédiment nu et 
de végétaux marins. Au total, 31 stations étaient quasi exclusi-
vement constituées de sédiment nu (plus de 90 % de l’habitat), 
et 66  comprenaient quasi exclusivement des végétaux marins 
(plus de 90 % de l’habitat) ; 119 stations abritaient des coraux 
vivants, sans jamais dépasser une proportion de 35  %, et du 
substrat dur non vivant (20 % au maximum) était présent sur 
52 stations.

Il a été possible d’identifier 3  habitats dans la zone étudiée 
(figure 3). L’« habitat de fond meuble végétalisé » (317 sta-
tions) était dominé par les végétaux marins (entre 52 et 100 %) 
et présentait très peu de substrat dur (de 0 à 10 % de coraux 
vivants et de 0 à 5 % de substrat dur non vivant). L’« habitat de 
fond meuble nu » (160 stations) était dominé par du sédiment 
nu (entre 50 et 100  %) et présentait très peu de substrat dur 
(de 0 à 10 % de coraux vivants et de 0 à 5 % de substrat dur 
non vivant) et une proportion plus faible de végétaux marins 
(de 0 à 50 %). L’« habitat de fond meuble mixte » (57 stations) 
était caractérisé par du substrat dur (entre 10 et 40 %), avec du 
substrat dur non vivant (de 0 à 20 %) et/ou des coraux vivants 
épars (de 0 à 35 %).

Tableau 1. Coût de l’échantillonnage. Les valeurs minimales, 
maximales et moyennes (± erreur type) correspondent au temps 
quotidien (en minutes) nécessaire à la préparation du travail 
de terrain, par ensemble de quatre stations et par station pour 
l’analyse vidéo. Les totaux correspondent au temps nécessaire à 
l’échantillonnage et à l’analyse des 534 vidéos de l’étude.

Travail de terrain

Temps néces-
saire  

(minutes)

Préparation quoti-
dienne du bateau 
et du matériel et 

déplacement vers 
la zone d’échantil-

lonnage

Échantillon-
nage d’un 
ensemble 
de quatre 
stations

Analyse 
d’une 
vidéo

Min. 19 40 24

Max. 113 92 78

Moyenne ± 
erreur type 46 ± 3 40 ± 3 49 ± 3

Total 1 123 7 839 25 494

Suivi non destructif des poissons et des habitats des fonds meubles à l’aide d’un protocole d’échantillonnage 
standardisé par vidéo à 360°, à distance et sans appât
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3.3. Assemblages de poissons
Au total, 10 007 poissons appartenant à 172 espèces (98 genres 
et 37 familles) ont été observés ; 3 534 poissons (26 % du total) 
observés sur 330 stations (62 % des stations) n’ont pu être iden-
tifiés, parce qu’ils étaient trop petits (1 774 individus, 50 %), 
qu’ils étaient placés dans le haut de la colonne d’eau (607 indi-
vidus, 17 %) ou qu’ils étaient en limite de visibilité (506 indivi-
dus, 14 %). Le reste des poissons non identifiés ne présentaient 
pas de signes distinctifs (361  individus, 10  %), étaient flous 
(260  individus, 8  %) ou nageaient trop rapidement (26  indi-
vidus, 1 %).

Parmi les poissons identifiés, les familles les plus fréquentes 
et abondantes étaient les lethrinidés (fréquence d’occurrence 
[freq] = 33 %, MaxN additionnés pour tous les déploiements 

[MaxN total] = 992), les pomacentridés (freq = 26,8  %, 
MaxN total = 3 390), les labridés (freq = 26,4 %, MaxN total 
= 1 175) et les mullidés (freq = 25,8 %, MaxN total = 811). La 
plupart des espèces étaient carnivores (99 espèces et 4 184 indi-
vidus). Les planctonivores étaient le deuxième groupe le plus 
abondant (MaxN = 3 866 poissons), mais aussi le moins diver-
sifié (18 espèces, tableau 2).

En moyenne, la vidéo a permis d’observer 4,1  espèces et 
19  poissons par station sur la totalité des 25  minutes d’ob-
servation (tableau 3).  Les stations présentaient des variations 
importantes : d’aucun poisson sur 119 stations à un maximum 
de 28 espèces et 269 poissons sur une station. Les espèces com-
merciales représentaient 29 % des espèces et 33 % des individus 
par station. Les poissons commerciaux les plus diversifiés (34 % 
des espèces commerciales) et abondants (30  % du MaxN des 

Tableau 2. Nombre de familles, de genres et d’espèces et abondance des poissons (MaxN) par groupe trophique.

Groupe trophique Familles Genres Espèces MaxN

Carnivores 22 58 99 4 184

Herbivores-détritivores 7 14 29 1 507

Piscivores 7 18 26 450

Planctonivores 7 12 18 3 866

Tableau 3. Richesse spécifique et abondance moyennes par station (± erreur type) pour l’ensemble de  
l’ichtyofaune, pour les espèces commerciales et pour les quatre familles commerciales les plus fréquentes.

Richesse spécifique 
par station

Abondance  
par station (MaxN)

Ensemble de l’ichtyofaune 4,1 ± 0,2 19,0 ± 1,4

Espèces commerciales 1,2 ± 0,1 6,3 ± 0,6

Lethrinidés 0,41 ± 0,03 1,86 ± 0,20

Scaridés 0,25 ± 0,03 1,44 ± 0,24

Carangidés 0,13 ± 0,02 0,95 ± 0,34

Acanthuridés 0,13 ± 0,02 0,53 ± 0,15

Suivi non destructif des poissons et des habitats des fonds meubles à l’aide d’un protocole d’échantillonnage 
standardisé par vidéo à 360°, à distance et sans appât

 Un banc de carangues tapirs (Carangoides chrysophrys) passe près de la caméra. (Crédit photo : © VISIOON).
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poissons commerciaux) étaient les lethrinidés. Ils étaient sui-
vis, par ordre d’importance, par les scaridés (21 % des espèces 
et 23 % du MaxN des poissons commerciaux), les carangidés 
(11  % des espèces et 15  % du MaxN des poissons commer-
ciaux) et les acanthuridés (11 % des espèces et 8 % du MaxN 
des espèces commerciales).

La richesse spécifique et le MaxN dépendaient fortement de 
l’habitat (PERMANOVA, p = 0,001). Les valeurs relevées 
étaient plus élevées dans les habitats de fond meuble mixte 
que dans les habitats de fond meuble nu ou végétalisé (com-
paraisons par paires, p < 0,001). Les assemblages de poissons 
étaient différents dans les trois habitats de fond meuble (PER-
MANOVA, p = 0,001). Une analyse canonique a été réalisée 
sur les 42  premiers axes de l’analyse en coordonnées princi-
pales (98,54 % de l’inertie totale, figure 4). La CAP a été vali-
dée (p = 0,001), avec un pourcentage global de classification 
stable et correcte de 63 %. Le modèle a permis avant tout de 
discriminer les communautés des fonds meubles mixtes (88 % 
de classification correcte). La discrimination des assemblages 
des deux autres habitats était plus faible, avec 59  % pour les 
fonds meubles végétalisés et 59 % pour les fonds meubles nus. 
Ces assemblages présentaient davantage de points communs 
(75  % d’erreurs de classification entre eux). L’assemblage de 
fond meuble mixte était le plus diversifié. Il se caractérisait par 
la présence d’espèces de fond dur inféodées aux coraux, telles 
que les demoiselles (Dascyllus aruanus et autres demoiselles 
non identifiées), les poissons-papillons (Chaetodon mertensii), 
les poissons-anges (Centropyge tibicen), les perroquets (Chlo-
rurus sordidus, Scarus schlegeli et autres perroquets non iden-
tifiés), un labre (Thalassoma lunare), un baliste (Sufflamen 
chrysopterum) et une saumonée (Plectropomus leopardus). Plu-
sieurs espèces ubiquistes caractérisaient aussi cette population, 
notamment des rougets (Parupeneus barberinoides, Parupeneus 
multifasciatus) et des espèces du genre Gymnocranius. La pré-
sence d’espèces associées aux herbiers ou aux prairies d’algues 

caractérisait l’assemblage de fond meuble végétalisé, en parti-
culier deux empereurs (Lethrinus variegatus et Lethrinus geni-
vittatus), un poisson-lime (Paramonacanthus japonicus) et deux 
labres (Oxycheilinus bimaculatus et Suezichthys devisi). L’as-
semblage de fond meuble nu était le moins diversifié. Sa prin-
cipale caractéristique était l’absence d’espèces de fond dur ou 
de fond meuble végétalisé. Les seuls poissons observés apparte-
naient à des espèces qui se déplaçaient entre les autres habitats 
lagonaires. Toutefois, cet assemblage était marqué par la pré-
sence de becs de cane (Lethrinus nebulosus), qui fréquentent 
les vastes étendues du lagon avec une préférence pour les fonds 
sablonneux, où ils trouvent à se nourrir.

3.4. Influence du temps d’immersion et du nombre de 
stations échantillonnées sur les assemblages de poissons
La durée de déploiement avait une incidence significative sur 
la RS et l’abondance (MaxN) observées sur chaque station 
(test de Friedman, p < 0,001). Le nombre moyen d’espèces 
observées par station est passé de 1,2 ± 0,6 (RS + erreur type) 
espèce pour 30 secondes d’observation à 4,2 ± 1,5 espèces pour 
25  minutes (figure  5A). La RS était stable après 7,5  minutes 
d’observation (comparaison multiple, p > 0,05). Le MaxN par 
station augmentait également significativement avec le temps 
(MaxN ± erreur type = 8,0 ± 6,6 poissons au bout de 30 s et 
18,8 ± 10,5  poissons au bout de 25  min) (test de Friedman, 
p < 0,001). Le MaxN était stable après 1,5 minute d’observa-
tion (comparaison multiple, p > 0,05). La RS augmentait très 
rapidement au début de l’enregistrement (figure 5B), avant de 
diminuer progressivement pour atteindre une asymptote cor-
respondant à la richesse spécifique totale théorique en fonction 
de la durée d’enregistrement (modèle de Michaelis-Menten, RS 
théorique en fonction du temps = 173  espèces) dans la zone 
étudiée  : 80  % de la RS théorique était observée au bout de 
5 minutes, et 95 % au bout de 14 minutes (tableau 4). Cette 

Figure 4. Analyse canonique des coordonnées principales (CAP) de l’assemblage de poissons entre les stations, sous contrainte 
du type d’habitat. Les espèces présentant une corrélation ≥ 0,35 au premier plan factoriel sont précisées pour chaque habitat.

Suivi non destructif des poissons et des habitats des fonds meubles à l’aide d’un protocole d’échantillonnage 
standardisé par vidéo à 360°, à distance et sans appât

 Un banc de carangues tapirs (Carangoides chrysophrys) passe près de la caméra. (Crédit photo : © VISIOON).
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Tableau 4. Durée de déploiement nécessaire pour observer 50, 80, 85, 90 et 95 % de la RS théorique en fonction du temps. Les temps de 
déploiement sont estimés à partir des courbes d’accumulation calculées en fonction du temps sur toutes les stations et par habitat.

Proportion de la  
RS théorique/temps  

(en %)

Temps de déploiement

Fonds meubles (tous) Fonds meubles nus Fonds meubles végé-
talisés Fonds meubles mixtes

50 1 min 06 s 3 min 15 s 1 min 15 s 1 min 18 s

80 5 min 00 s 11 min 00 s 5 min 00 s 4 min 30 s

85 7 min 00 s 14 min 00 s 9 min 00 s 7 min 30 s

90 10 min 00 s 15 min 30 s 11 min 30 s 10 min 30 s

95 14 min 00 s 17 min 00 s 14 min 30 s 15 min 30 s

valeur ne variait pas significativement entre les habitats (test du 
khi carré, p > 0,05). Sur les fonds végétalisés et mixtes, la RS 
progressait très rapidement au début de l’enregistrement : 80 % 
de la RS théorique était observée après 5  minutes sur fonds 
meubles végétalisés et 4,5  minutes sur fonds meubles mixtes 
(tableau  4). En revanche, sur fonds meubles nus, la RS aug-
mentait plus lentement en début d’enregistrement : 11 minutes 
étaient nécessaires pour observer 80 % de la RS théorique dans 
cet habitat. Toutefois, 95 % de la RS théorique y était observée 
en 17  minutes, soit seulement 1,5  à 2,5  minutes de plus que 
dans les autres habitats de fond meuble.

Aucun lien significatif n’a été observé entre le nombre de sta-
tions et les estimations de la RS ou du MaxN observés par sta-
tion (corrélation de Spearman, p > 0,05). En effet, le nombre 
moyen d’espèces observées par station était relativement stable, 
quel que soit le nombre de stations échantillonnées. Il variait de 
3,9 espèces en moyenne par station avec 2 stations à 4,1 espèces 
en moyenne par station avec 534 stations. Par ailleurs, l’erreur 

type baissait de façon significative à mesure que le nombre de 
stations augmentait (passant de 2,5 pour 2 stations à 0,2 pour 
534 stations). L’abondance moyenne (MaxN) par station sui-
vait la même tendance. Elle était relativement stable, passant 
en moyenne de 19,0  poissons par station pour 2  stations à 
18,9  poissons par station pour 534  stations. L’erreur type de 
l’abondance relative par station baissait elle aussi de façon 
significative quand le nombre de stations augmentait (passant 
de 13,4  pour 2  stations à 1,4  pour 534  stations). La RS aug-
mentait progressivement en fonction du nombre de stations 
échantillonnées (figure 6). La RS totale théorique en fonction 
du nombre de stations échantillonnées («  RS théorique/sta-
tions ») estimée par le modèle au sein de la zone étudiée était 
de 195 espèces. 80 % de la RS théorique/stations était observée 
avec 369 stations (6,2 stations/km² dans la zone étudiée), tan-
dis que 88 % était observée pour la totalité des stations échan-
tillonnées (534  stations ou 9  stations/km², tableau  5). Cette 
valeur ne variait pas significativement entre les habitats (test 
du khi carré, p > 0,05). La RS progressait plus rapidement sur 

Suivi non destructif des poissons et des habitats des fonds meubles à l’aide d’un protocole d’échantillonnage 
standardisé par vidéo à 360°, à distance et sans appât
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fonds meubles végétalisés et mixtes que sur fonds meubles nus. 
80 % de la RS théorique/stations était observée pour 265 sta-
tions (7,5  stations/km²) sur fonds végétalisés et 70  stations 
(11,1 stations/km²) sur fonds mixtes (tableau 5). En revanche, 
là encore, sur fonds meubles nus, la RS augmentait plus lente-
ment en fonction du nombre de stations échantillonnées : il a 
fallu 320 stations (17,9 stations/km²) pour observer 80 % de la 
RS théorique/stations dans cet habitat.  

4. Discussion
Nous avons opté pour la vidéo non appâtée, car nous ne vou-
lions pas attirer les poissons vers la caméra. L’utilisation d’ap-
pâts aurait en effet modifié l’assemblage de poissons, chaque 
espèce réagissant différemment aux appâts [21, 33, 44, 45]. 
L’objectif était d’obtenir une représentation moins biaisée de 
l’assemblage pendant la journée. La vidéo à 360° a été choisie 
pour échantillonner dans toutes les directions en même temps 
et recenser tous les poissons dans la zone d’échantillonnage. Figure 6. Courbes d’accumulation du nombre d’espèces par 

nombre de stations/km² pour tous les fonds meubles et par 
habitat (voir légende). L’équation de la courbe correspondant à 
chaque habitat est indiquée sur la courbe correspondante.

Tableau 5. Nombre de stations par km² nécessaire pour observer 50, 80, 85, 90 et 95 % de la RS théorique en fonction du nombre de 
stations. Le nombre de stations par km² est estimé à partir des courbes d’accumulation calculées pour chaque habitat sur une période de 
25 minutes.

Proportion de la RS 
théorique/stations

(en %)

Nombre de stations par km²

Fonds meubles (tous) Fonds meubles nus Fonds meubles végé-
talisés Fonds meubles mixtes

50 1,6 4,3 2,0 2,7

80 6,2 18,0 7,5 11,1

85 7,8 24,4 11,5 15,9

90 14,1 38,8 18,2 24,6

95 29,5 83,7 38,4 55,6

Suivi non destructif des poissons et des habitats des fonds meubles à l’aide d’un protocole d’échantillonnage 
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4.1. Mise en œuvre et coûts du travail de terrain 
Le système RUV360 s’est révélé simple d’utilisation et particu-
lièrement efficace, puisque l’échantillonnage a été concluant sur 
88  % des stations initialement sélectionnées. Cette démarche 
semble donc plus efficace que d’autres systèmes vidéo multidi-
rectionnels non appâtés. Par exemple, le « STAVIRO » (vidéo 
rotative) décrit par Pelletier et al. [26], destiné à être utilisé sur 
substrat dur et meuble, a permis d’échantillonner 70 % des sta-
tions lors d’une étude pilote et a atteint 81 % de validation dans 
une étude ultérieure. Plus récemment, le système «  Compact 
video lander » mis au point par Watson et Huntington [46] a 
été utilisé sur des récifs rocheux, avec un taux d’échantillonnage 
de 70 % des stations. Lorsque les systèmes vidéo sont déployés 
directement depuis un bateau, l’une des principales causes de 
non-validation est la mauvaise orientation de la caméra par 
rapport au fond marin. Seules 3,1 % des stations de la présente 
étude n’ont pu être validées en raison du relief sous-marin. Avec 
le RUV360, nous avons éludé les problèmes de relief, car  : 1) 
nous n’avons ciblé que les fonds meubles, moins complexes que 
les substrats durs, et 2) la caméra avait un champ de vision ver-
tical de 235°, alors que les caméras généralement utilisées dans 
d’autres techniques (BRUV, RUV ou STAVIRO) n’ont qu’un 
champ de vision vertical de 60° pour l’objectif grand angle du 
dernier modèle Sony (spécifications du modèle FDR-AX700 sur 
www.sony.com) et de 94,4° pour l’objectif grand angle de la der-
nière GoPro (spécifications du modèle HERO8 Black sur www.
gopro.com). Le système RUV360 s’est également révélé efficace 
pour les autres types de non-validation. Il s’est montré particu-
lièrement stable (seules 0,3 % des stations ont été invalidées pour 
cause d’instabilité) et a pu être utilisé dans des chenaux soumis 
aux courants de marée. Les effets du manque de visibilité ont été 
limités grâce à la qualité du champ de vision (seulement 0,7 % de 
stations invalidées pour visibilité insuffisante).

Les coûts d’utilisation de la méthode RUV360 ont été évalués 
en additionnant le temps nécessaire à l’échantillonnage et à 
l’analyse vidéo. Le travail de terrain a été estimé pour le déploie-
ment simultané de quatre RUV360 dans une grille d’échan-
tillonnage systématique de 300  m de large et 25  minutes 

d’enregistrement vidéo par station, à l’aide d’un bateau (de 
moins de 8 m de long, deux personnes à bord minimum). Le 
système  RUV360 semble être une solution efficace par rap-
port à d’autres systèmes vidéo, même si les comparaisons sont 
compliquées dans la mesure où très peu d’études fournissent 
des informations sur les coûts d’utilisation du système évalué. 
Dans notre revue de littérature sur les techniques vidéo, nous 
avons examiné quatre études incluant des informations sur la 
performance des systèmes utilisés  : Pelletier et al. [26] pour 
la méthode STAVIRO, Gladstone et al. [31], Santana-Gar-
con et al. [47] et Langlois et al. [48] pour les systèmes BRUV. 
La taille du bateau (petit bateau entre 5 et 10 m de long), le 
nombre de personnes à bord (deux au minimum) et l’analyse 
vidéo (une personne aidée si nécessaire par des spécialistes) 
étaient des points communs à toutes les approches. Le nombre 
de stations échantillonnées par jour variait entre les études (de 
10 à 30 stations par jour), en fonction du nombre de systèmes 
utilisés simultanément, de la durée d’enregistrement et de l’es-
pacement des stations. Chaque bateau embarquait de deux à 
dix systèmes vidéo, pour une durée d’enregistrement comprise 
entre 9 minutes [26] et 180 minutes [47], la distance entre les 
stations variant de 200 à 500 m. Le temps nécessaire à l’ana-
lyse vidéo dépendait de la complexité de l’habitat, ainsi que 
de la diversité et de l’abondance des poissons. L’analyse des 
vidéos était plus rapide pour le RUV360 (49 minutes pour une 
vidéo de 25  minutes en moyenne, soit 2  minutes par minute 
d’enregistrement) que pour le STAVIRO (43 minutes pour une 
vidéo de 9 minutes en moyenne, soit 4 minutes et 47 secondes 
par minute d’enregistrement) [26], étant donné que tous les 
poissons présents étaient visibles sur une image, alors qu’il 
faut six secteurs de 60° au STAVIRO pour obtenir une vue à 
360°. L’analyse avec le RUV360 est plus longue que pour la 
méthode BRUV (65 minutes pour une vidéo de 60 minutes en 
moyenne, soit 1 minute par minute d’enregistrement [31, 47]), 
car les poissons sont attirés par la caméra BRUV et sont plus 
faciles à identifier, alors qu’avec le RUV360, l’identification des 
espèces nécessite de zoomer davantage. La performance du sys-
tème RUV360 dépend aussi de la nature des vidéos analysées, 
car les habitats de fond meuble sont plus simples à analyser que 
les habitats complexes tels que les récifs coralliens.
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Grand banc de Carangoides chrysophrys et d’autres espèces de carangues. (Crédit photo : © VISIOON)
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4.2. Biodiversité échantillonnée
La méthode  RUV360 a permis d’échantillonner des fonds 
meubles nus, des herbiers, des prairies de macroalgues et des 
fonds meubles mixtes. Les assemblages de poissons étaient 
significativement différents selon le type d’habitat de fond 
meuble. Ces différences s’expliquaient principalement par la 
présence de substrat dur, corroborant le lien observé entre la 
complexité des habitats marins et la composition des assem-
blages de poissons [2]. En effet, on sait que les habitats les plus 
diversifiés au plan structurel abritent des communautés de 
poissons plus variées et complexes sur le plan fonctionnel que 
les habitats présentant des substrats nus et uniformes [49]. Les 
assemblages de poissons les mieux discriminés étaient les fonds 
meubles mixtes (88  % de classification correcte), suivis des 
habitats de fond meuble nu ou végétalisé (59 % de classifica-
tion correcte pour chacun de ces types). Il n’y avait pas de limite 
nette entre les assemblages des fonds nus et végétalisés, qui 
forment un continuum suivant la courbe de densité des végé-
taux. Les végétaux marins étaient courants dans la zone étudiée 
(seules 3  % des stations possédaient une couverture végétale 
inférieure à 10 %). Par conséquent, même si les habitats de fond 
meuble nu se composaient pour l’essentiel de substrat nu, ils 
abritaient dans une moindre mesure (moins de 50 %) des végé-
taux marins. La présence dans ces habitats de végétaux marins 
et d’espèces associées peut expliquer qu’il soit difficile de discri-
miner plus précisément les assemblages des fonds nus et végé-
talisés. Il semble que les communautés de poissons changent en 
suivant une courbe d’abondance des végétaux marins.

Nous avons recensé 10 007 poissons appartenant à 172 espèces 
(98 genres et 37  familles), dont 45 espèces (3 365  individus) 
pêchées en Nouvelle-Calédonie et de nombreuses espèces 
emblématiques telles que raies, requins, tortues et dauphins  ; 
104 serpents de mer ont aussi été observés dans la zone. Pour 
l’analyse vidéo, plusieurs espèces, d’apparence similaire et donc 
difficiles à distinguer, ont été rassemblées dans des groupes. Le 
regroupement d’espèces partageant des traits spécifiques, en 
rapport avec l’habitat, la biologie, le comportement et l’écolo-
gie, est courant dans les études faisant appel à la vidéo [31, 47, 
50, 51]. Un autre groupe d’espèces observées dans les vidéos n’a 
pas pu être identifié (26 %), car les individus étaient trop petits 

ou se situaient en limite de visibilité (trop éloignés de la caméra 
ou trop hauts dans la colonne d’eau). L’observation d’espèces 
cryptiques telles que les gobies (Gobiidae) et les blennies (Blen-
niidae) est difficile avec la vidéo, car ces poissons sont trop petits 
et se trouvaient souvent trop loin de la caméra pour être iden-
tifiés [21]. Ces deux familles représentent un grand nombre 
d’espèces présentes en Nouvelle-Calédonie (255  espèces de 
récif et de fond meuble [52])  ; un grand nombre des indivi-
dus non identifiés dans la présente étude appartenait à ces 
deux familles. La difficulté associée au recensement des espèces 
cryptiques n’est pas seulement due à la technique d’analyse 
vidéo utilisée. En effet, cette même difficulté a été signalée avec 
d’autres méthodes d’échantillonnage non extractives, telles que 
le comptage visuel en plongée (voir par exemple [53]). Nos 
résultats sont conformes aux connaissances acquises sur la bio-
diversité des fonds meubles lagonaires de Nouvelle-Calédonie. 
Les espèces invertivores dominent les assemblages, suivies par 
les herbivores, les piscivores et les planctonivores [1, 11]. Nous 
avons observé 156 espèces sur les 542 (soit 28 %) recensées sur 
fonds meubles en Nouvelle-Calédonie par chalutage ou comp-
tage visuel en plongée (MK, communications personnelles, 
[1, 11, 54]). La vidéo a permis de recenser 16 espèces supplé-
mentaires : 10 espèces de substrat dur observées sur des fonds 
meubles mixtes, 2 espèces ubiquistes, 2 requins et 2 raies. Les 
différences entre les vidéos et ces autres techniques sont liées à 
la zone d’étude (emplacement et taille) et aux techniques elles-
mêmes. Avec les chalutages de fond, on recense moins d’espèces 
de substrat dur dans la mesure où les fonds meubles mixtes ne 
peuvent être chalutés lorsqu’ils deviennent trop irréguliers et 
où la plupart des grandes espèces évitent le chalut [54]. Les 
techniques vidéo ne sont pas adaptées au recensement d’es-
pèces cryptiques [31, 47, 50, 51]. Les espèces pélagiques sont 
plus souvent recensées par comptage visuel en plongée que par 
vidéo ; elles sont rarement visées par les chalutages de fond [55].

Les caméras sphériques courantes sont nettement moins chères 
que les caméras sous-marines haut de gamme. La résolution 
peut toutefois s’en trouver sacrifiée au profit d’un large champ 
de vision. Par conséquent, la distance à laquelle les poissons 
sont identifiables est probablement inférieure à celle permise 
par les caméras classiques haut de gamme  ; cet effet pour-
rait être propre à chaque espèce. Les essais de terrain réalisés 
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précédemment à l’aide de points de référence pour les distances 
ont révélé qu’il était possible d’identifier les poissons à une 
distance générale de 8 m des caméras [50]. Dans la mesure où 
la détectabilité dépend aussi de la taille des espèces, nous pro-
posons une liste d’espèces identifiables dans l’habitat échantil-
lonné et avons regroupé les espèces similaires.

4.3. Optimisation de l’échantillonnage par RUV360
Afin d’optimiser l’échantillonnage par RUV360 (temps d’en-
registrement par station et nombre de stations), nous avons dû 
recueillir des données représentatives, stables et reproductibles 
sur les communautés des fonds meubles. Au cours de notre 
étude, 99 % de la richesse spécifique totale théorique en fonc-
tion de la durée d’enregistrement (« RS théorique/temps ») a 
été recensée par le système RUV360 dans la zone en 25 minutes 
d’enregistrement. Cela montre qu’il n’est pas nécessaire de pro-
longer le temps d’observation, dans la mesure où 95 % de la RS 
théorique/temps était observée en 14 minutes. La durée d’en-
registrement varie fortement d’une étude à l’autre, en fonction 
de la technique utilisée et de l’objectif de l’étude (de 8 minutes 
à plusieurs jours [21, 33]). Aucune des études citées ici ne pré-
cise la proportion de la RS théorique enregistrée en fonction 
de la durée d’observation. Les résultats sont donc fortement 
tributaires de la longueur des enregistrements sélectionnés. 
Par exemple, l’analyse des méthodes BRUV réalisée par Whit-
marsh et al. [33] révèle que 32 % des études BRUV ont appli-
qué des temps d’immersion de 60 minutes, 25 % des temps de 
30 minutes et 17 % des temps supérieurs à 90 minutes.  

Le système  RUV360 a aussi permis d’enregistrer 88  % de la 
richesse spécifique théorique dans la zone d’étude en fonction 
des stations échantillonnées, en utilisant 9  stations au km². Il 
existe très peu d’études vidéo où le nombre optimal de stations 
nécessaires pour obtenir des observations stables de la biodiver-
sité est analysé, et aucune d’entre elles ne rend compte de ce 
nombre en fonction de la surface de la zone étudiée. À notre 
connaissance, aucune expérience n’a été menée pour étudier 
l’incidence de l’espacement des transects répétés sur les assem-
blages observés ([33] pour BRUV). Par exemple, Santana-Gar-
con et al. [47] ont indiqué une taille optimale d’échantillon 
d’au moins huit répétitions par traitement pour l’échantillon-
nage d’un assemblage de poissons pélagiques par BRUV, tan-
dis que Gladstone et al. [31] ont conclu que, pour la méthode 
BRUV, il n’existait pas de valeur optimale pour la précision de 
l’échantillonnage, ces valeurs devant être fixées par les cher-
cheurs en fonction de l’objectif spécifique.

Lors de la conception d’une stratégie d’échantillonnage des 
communautés des fonds meubles par vidéo à 360°, la durée 
d’enregistrement et l’effort d’échantillonnage peuvent être 
adaptés. Il est donc possible de s’orienter vers une stratégie de 
« courtes vidéos sur beaucoup de stations » ou de « longues 
vidéos sur un nombre limité de stations  ». Pour faciliter ce 
choix, nous proposons deux abaques fondés sur les données 
obtenues au cours de l’étude (figure 7). Il s’agira d’un compro-
mis entre un niveau de précision acceptable, les variables et/ou 
les espèces visées, et la nécessité de contenir les coûts [31, 56].  
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5. Conclusion
Les résultats de cette étude appuient le protocole d’échan-
tillonnage proposé pour le suivi des communautés de pois-
sons des habitats périrécifaux pendant la journée. À ce jour, 
les recherches scientifiques se sont surtout concentrées sur 
les récifs, les mangroves et les herbiers au sein du paysage des 
récifs coralliens. Le protocole d’échantillonnage décrit ici 
permet d’obtenir des données sur les habitats périrécifaux qui 
sont comparables dans le temps et l’espace (richesse spécifique, 
abondance) à l’aide d’une caméra vidéo à 360° du commerce. 
Les résultats sont conformes aux caractéristiques connues des 
assemblages de fond meuble du lagon, et les effets des irrégu-
larités des fonds marins, des courants et de la visibilité étaient 
limités. Nous proposons des abaques pour estimer la propor-
tion de la richesse spécifique totale théorique en fonction du 
nombre de stations ou de la durée des enregistrements. Une 
telle démarche permet aussi de discriminer la structure des 
assemblages de poissons en fonction de la typologie des habi-
tats. Pour approfondir ces recherches, il faudra perfectionner 
la méthode pour recueillir des données morphométriques par 
vidéo stéréo ou d’autres moyens. Les données sur la taille et la 
longueur sont importantes pour toute une gamme d’études éco-
logiques, allant d’analyses des effets de la pêche aux recherches 
sur les variations ontogénétiques des assemblages de poissons.
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