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11.4

PROTOCOLE POUR LE RECENSEMENT DES MACROPHYTES SUIVANT
DES DROITES D’INTERSECTION

Survol

La technique du recensement suivant des droites d’intersection
repose sur l’utilisation d’un système de transects qui recoupe de
manière représentative tous les types de communautés
macrophytiques dans un plan d’eau dans le but d’obtenir une
description qualitative de ces communautés. On utilise les
données tirées du recensement pour identifier et décrire les
communautés végétales ou les types de couverture. On peut
procéder à une reconnaissance de la zone d’étude, en se fondant
parallèlement sur une série de transects d’étude représentatifs;
cela facilite la description qualitative des types de couverture
ainsi que la détermination de leurs contours et de leur
distribution. Au terme d’un recensement qualitatif suivant des
droites 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. Les transects sont généralement
tracés perpendiculairement à la rive. Les recensements suivant
des droites d’intersection sont particulièrement efficaces lorsque
les plantes sont faciles à voir d’une embarcation, c’est-à-dire
lorsqu’elles se trouvent à moins de 1 à 2 m de profondeur.
Si la zone littorale comporte des secteurs plus profonds, le
recensement suivant des droites d’intersection peut être effectué par
un plongeur avec tuba ou avec bouteille, même si ce type de
recensement devient plus difficile dans de telles conditions. Les
plongeurs employés doivent être capables d’identifier les
macrophytes in situ.

Sources

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

Points de
sécurité

Les plongeurs doivent être certifiés (PADI, NAUI ou
l’équivalent) et connaître les principes de sécurité reconnus en
plongée, ainsi que toute politique de l’employeur.

En un
coup
d’œil

Recensements qualitatifs
Effectuer une reconnaissance préliminaire (par exemple, un
inventaire de surface) afin de relever tous les secteurs littoraux
végétalisés d’un plan d’eau ou d’une zone d’étude et d’en
déterminer les contours. Le nombre de transects nécessaires
varie d’un site à l’autre et en fonction du protocole expérimental.
Un plan d’échantillonnage par strates est habituellement à
privilégier.

identifier
tous les
secteurs
littoraux
végétalisés
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Tracer une ligne de transect marquée à intervalles de 1 m à
l’aide de ruban de signalisation fluorescent. Si l’on utilise une
couleur de ruban différente tous les 5 m et 10 m, il devient plus
facile de suivre la ligne de transect. La ligne de transect devrait être
d’une longueur définie (par exemple, 100 m), convenant à la taille
du plan d’eau ou des couvertures végétales que l’on est susceptible
de trouver; dans le cas des études à transects permanents, la
longueur de la ligne peut également correspondre à la distance entre
les extrémités d’une zone d’étude.
Fixer la ligne de transect aux deux extrémités, en attachant le
ruban à un poteau ou à un point d’ancrage.
Effectuer le recensement en naviguant le long des lignes de
transect et en enregistrant toutes les espèces rencontrées le long
du transect. On considère qu’une plante est présente si elle croise
le plan vertical délimité par la ligne de transect et le fond du plan
d’eau.
Dans les eaux très peu profondes, à proximité de la rive, on
peut suivre les lignes de transect en marchant dans l’eau. Utiliser
un instrument d’observation sous-marine dans les eaux plus
profondes ou troubles, ou encore aux endroits où une couche
information végétale occulte les plantes situées à des profondeurs plus
à consigner grandes. Utiliser un râteau d’échantillonnage pour prélever des
échantillons en vue de leur observation ultérieure ou de leur
intégration dans une collection de référence.
Noter la profondeur de l’eau à chaque extrémité de la ligne
de transect et aux marques placées à intervalles réguliers. Noter
également les points de cheminement GPS, la profondeur
d’après le disque de Secchi, la turbidité et l’intensité lumineuse
au fond (si on dispose de l’équipement nécessaire) à chaque
extrémité de la ligne de transect et à certains points le long de la
droite (c’est-à-dire aux transitions importantes). En outre, noter
la température de l’eau ou son profil à plusieurs sites en eaux
peu profondes et profondes.
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.
Conserver de manière appropriée, dans un presse-spécimens,
les échantillons à archiver ou à inclure dans une collection de
référence.
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Recensements semi-quantitatifs
Choisir des emplacements pour les transects de manière
aléatoire, par strates, en veillant à ce que toutes les strates (c.-àd. les couvertures végétales ou les unités géomorphologiquement
similaires) soient représentées de manière proportionnelle.
Il est probable qu’effectuer un échantillonnage
semi-quantitatif à intervalles de 1 m prenne beaucoup trop de
temps. Choisir des intervalles plus grands (par exemple, des
intervalles de 5 ou 10 m), ou fonder le choix des sites
d’échantillonnage sur le type de couverture ou les caractéristiques
géomorphologiques comme la profondeur ou le type de substrat.
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 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 ».

3/3

