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11.3

PROTOCOLE POUR LE RECENSEMENT DES MACROPHYTES SUIVANT
DES POINTS D’INTERSECTION
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Les recensements suivant des points d’intersection consistent à
prélever des échantillons de macrophytes en des points
équidistants, prédéterminés, suivant un motif de quadrillage. Les
données du recensement sont utilisées pour identifier et pour
délimiter les communautés de plantes ou les types de couverture.
Au terme d’un recensement qualitatif suivant des points
d’intersection, 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. Le recensement peut porter sur le plan d’eau
complet, ou sur un secteur défini de celui-ci; dans un cas ou dans
l’autre, il faut arpenter une zone d’étude entière sans effectuer de
sélection subjective de site sur le terrain. Établir les coordonnées des
nœuds de grille (c’est-à-dire les points d’échantillonnage) à la main,
à partir de cartes, ou les générer à l’aide d’un logiciel de repérage
GPS ou SIG.
British Columbia MWLAP (2003); Alberta Environment
(2006a); Développement durable, Environnement et Parcs,
Gouvernement du Québec (2007)
Naviguer jusqu’à chaque point présélectionné suivant un
tracé régulier. Aux endroits situés en eau peu profonde, effectuer
l’échantillonnage en marchant dans l’eau.
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 sites; en outre,
noter la température de l’eau ou son profil à plusieurs sites en
eaux peu profondes et profondes dans la zone d’étude.
Dresser la liste des espèces présentes à chaque site
d’échantillonnage, d’après les observations faites à partir de
l’embarcation. Utiliser un instrument d’observation sous-marine
et un râteau d’échantillonnage pour recueillir des données
complémentaires au besoin.
Identifier les plantes sur place ou les conserver en vue de leur
conserver identification ultérieure. Placer les plantes recueillies dans un sac
de manière de plastique scellable, avec une étiquette indiquant tous les
adéquate renseignements pertinents. Indiquer tous les prélèvements
d’échantillons dans le registre de terrain, et accompagner ces
notes du numéro d’échantillon, de tous les renseignements utiles
sur le site et des coordonnées GPS des lieux de prélèvement.
Conserver de manière appropriée, dans un presse-spécimens,
les échantillons à archiver ou à inclure dans une collection de
référence.
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Obtenir des résultats semi-quantitatifs en modifiant le protocole
expérimental et les procédures d’échantillonnage sur le terrain
comme suit :
Effectuer les prélèvements de la même manière à chaque site
d’échantillonnage. À chaque site, passer ou lancer le râteau
d’échantillonnage le même nombre de fois et, dans la mesure du
possible, échantillonner une superficie équivalente à chaque
passage ou lancer.
Évaluer et consigner la densité relative des plantes à chaque
site. Utiliser des descripteurs tels que « dense », « modérée »,
« clairsemée » ou « trace » pour qualifier cette densité.
Identifier les espèces présentes et estimer la proportion
relative de chaque espèce dans chaque échantillon prélevé à
l’aide du râteau. Dans le cas des espèces présentes en très faibles
quantités ou seulement sous forme de fragments, indiquer
« présente » ou « trace ».
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