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11.1

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DE MACROPHYTES DANS LES
LACS

Survol

Ces méthodes amalgament des éléments tirés de divers
protocoles. Le prélèvement d’échantillons de macrophytes sert à
répertorier les espèces (présence/absence), à identifier les
espèces envahissantes, ainsi qu’à réaliser des études sur la
biodiversité, des évaluations de la santé des écosystèmes
aquatiques et des évaluations de la productivité primaire, ainsi
qu’à caractériser les effets des modifications de l’environnement
ou des facteurs de stress liés à l’activité humaine. Les études de
terrain peuvent être de nature qualitative ou quantitative; on
choisit habituellement la méthodologie appropriée en fonction
des objectifs propres au projet poursuivi. En général, on prélève
des plantes entières à des fins taxonomiques. Certaines espèces
ne peuvent être identifiées en l’absence de leurs fruits ou de
leurs fleurs à maturité. Les végétaux de petite taille comme les
lentilles d’eau ne donnent pas des spécimens convenables une
fois séchés et pressés. Dans ce cas, il est indiqué d’utiliser de
petites éprouvettes à bouchon vissable pour la collecte et la
conservation des échantillons.
Les protocoles d’échantillonnage s’appliquent dans le cadre des
études sur les milieux humides, les étangs, les lacs, les réservoirs et
les grands cours d’eau. Il faut également tenir compte du type de
plan d’eau (lotique ou lentique; taille du cours d’eau ou de la zone
étudiée; étendue du littoral; profondeur) ainsi que de la nature des
communautés de plantes aquatiques à échantillonner (voir le
tableau 5).
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L’équipe de terrain devrait connaître les espèces de macrophytes
de la région et savoir utiliser les clés d’identification des
végétaux. Les plantes sont classées en trois grandes catégories:
• plantes submergées – la plante entière est submergée (photo
20);
• plantes à feuilles flottantes – certaines parties de la plante sont
submergées et les feuilles flottent à la surface (photo 21);
• plantes émergées – la plante possède des parties dressées (tiges
et feuilles) hors de l’eau (photo 22).
Toutes les plantes vasculaires enracinées doivent être prises en
compte dans les trois catégories. Les macroalgues (Chara sp. et
Nitella sp.) ressemblent aux macrophytes vasculaires en termes
de taille, de forme et de fonction, et doivent être traitées de la
même manière que ces derniers. La présence d’algues
filamenteuses, de mousses aquatiques et de plantes vasculaires
flottant librement (par ex., Lemna sp.) doit être signalée, mais le
protocole expérimental détermine s’il faut les quantifier ou non.
Identifier les végétaux sur le terrain autant que possible;
toutefois, il faut savoir comment préparer et conserver les
macrophytes en vue de leur identification au bureau ou de leur
envoi à un spécialiste de la taxonomie des végétaux. Certains
protocoles expérimentaux peuvent également exiger la
conservation de collections de référence. Être attentif aux
espèces envahissantes ou exotiques (qu’il faut bien connaître),
ainsi qu’aux espèces rares ou en péril (qu’il faut tout aussi bien
connaître).
Mener les études au plus fort de la période de végétation (c.-à-d.
du milieu de l’été au début de l’automne), bien que les
inventaires de surface et autres études de reconnaissance
puissent être effectués hors de cette fenêtre temporelle (si la
croissance des plantes est suffisante pour permettre la
caractérisation de l’étendue de la couverture végétale et
l’identification des espèces). Bien des macrophytes sont
difficiles à identifier en l’absence de leurs fleurs ou de leurs
graines.
Sources

British Columbia MWLAP (2003); Alberta Environment
(2006a); Développement durable, Environnement et Parcs,
Gouvernement du Québec (2007)
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