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11.2

PROTOCOLE POUR L’INVENTAIRE DE SURFACE DES MACROPHYTES

Survol

Les inventaires de surface constituent une méthode qualitative
permettant la cueillette de données pour la production de cartes des
espèces végétales présentes ou l’établissement de cartes de
distribution des communautés végétales. Au terme d’un inventaire de
surface, on obtient une carte montrant la distribution des types de
couverture végétale, ainsi qu’une liste des espèces se trouvant dans
chaque type de couverture végétale et dans le plan d’eau ou la zone
étudiée en entier. Dans bien des cas, les inventaires de surface
peuvent servir d’études de reconnaissance suffisantes pour décrire les
changements globaux ayant touché la structure des communautés ou
l’étendue de la couverture végétale au fil du temps. En outre, les
inventaires de surface peuvent servir d’études de reconnaissance
constituant la première étape vers la tenue d’études plus
approfondies sur les macrophytes.

Sources

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

En un
coup
d’œil

Procéder à une caractérisation initiale de la zone littorale
(dans un plan d’eau, les zones peu profondes, habituellement
définir la près de la rive, dans lesquelles la lumière parvient jusqu’au fond
zone de l’eau, ce qui permet la colonisation par des macrophytes
littorale enracinés et des algues benthiques). Les plans d’eau de petite
taille ou de faible profondeur peuvent constituer une zone littorale
dans leur entier alors que, dans les plans d’eau plus grands ou plus
profonds, la zone littorale peut n’occuper que les bords ou les
hauts-fonds. La profondeur maximale à laquelle les macrophytes
peuvent croître est habituellement limitée par la pénétration de la
lumière (soit la zone euphotique), mais d’autres facteurs peuvent
également entrer en ligne de compte, par exemple la pente et le
type de substrat. Dans les cours d’eau, la croissance des
macrophytes est souvent limitée par le type de substrat et par la
vitesse d’écoulement de l’eau; en outre, la couverture végétale ne se
trouve généralement que près des rives.
Arpenter les régions littorales près des rives d’un lac ou le
long des berges d’un cours d’eau en décrivant, à bord d’une
embarcation, un parcours en zig-zag, des eaux peu profondes
près des rives vers la limite de la couverture végétale. La
distance entre les passages dépend de la visibilité, mais elle
devrait être suffisamment petite pour permettre l’évaluation
visuelle de la couverture entière. Arpenter de manière distincte
les hauts-fonds où l’on trouve une couverture végétale, et ne pas
étudier les zones littorales non peuplées de plantes aquatiques.
Arpenter les plans d’eau peu profonds dont la zone littorale
comportant des plantes aquatiques suivant un quadrillage; la
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densité du quadrillage dépend du protocole expérimental, de la
zone étudiée et des contraintes de temps.
Si possible, utiliser un dispositif de repérage GPS afin
renseignements à d’obtenir un enregistrement exact du parcours effectué et de la
noter superficie couverte. Noter dans le registre de terrain toutes les
caractéristiques d’importance, comme les limites de la
couverture végétale ou les transitions d’un type de communauté
végétale à un autre et les points de cheminement en coordonnées
UTM du GPS.
Consigner la profondeur de l’eau, la transparence d’après le
disque de Secchi, la turbidité et l’intensité lumineuse au fond (si
on dispose de l’équipement nécessaire) à tous les principaux
points de cheminement. Relever régulièrement ces paramètres,
accompagnés des coordonnées GPS du lieu de leur mesure, en
des points représentatifs de la couverture végétale; en outre,
noter la température de l’eau ou son profil à plusieurs sites en
eaux peu profondes et en eaux profondes.
Identifier le plus possible les plantes présentes dans les
couvertures végétales et les inscrire; cependant, pour les
inventaires qualitatifs, il suffit de noter la présence des plantes.
Dans les eaux peu profondes où la visibilité est adéquate,
identifier les plantes par observation à partir de l’embarcation.
Dans les eaux plus profondes ou troubles, ou encore aux endroits
où une couche végétale occulte les plantes situées à des
profondeurs plus grandes, utiliser un instrument d’observation
sous-marine, si l’on en a un.
Prélever des échantillons de plantes à divers intervalles dans
chaque couverture végétale, cela à l’aide d’un râteau
d’échantillonnage, en vue d’un examen plus étroit. Identifier les
plantes sur place ou les conserver pour vérification ultérieure.
Placer les plantes recueillies dans un sac de plastique scellable,
avec une étiquette indiquant tous les renseignements pertinents.
Indiquer tous les prélèvements d’échantillons dans le registre de
terrain, et accompagner ces notes de tous les renseignements
utiles et des coordonnées GPS des lieux de prélèvement.
Obtenir des données supplémentaires sur les eaux très peu
profondes près des rives soit à partir de la berge, soit en
marchant dans l’eau.
Conserver de manière appropriée, dans un presse-spécimens,
les échantillons à archiver ou à inclure dans une collection de
référence.
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