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11.5

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DES MACROPHYTES PAR
TRANSECTS DIVISÉS EN QUADRATS

Survol

La détermination de la biomasse est une évaluation quantitative
demandant beaucoup plus de travail qu’une évaluation
qualitative des communautés macrophytiques. La quantification
des macrophytes est fondée sur des plans d’échantillonnage
aléatoire par strates exigeant au moins une connaissance de base
des conditions géomorphologiques du plan d’eau ainsi que de la
nature et de la distribution des types de communautés végétales.
Les études de biomasse sont le plus souvent impraticables dans
les plans d’eau de grande taille en raison de la quantité de travail
qu’elles demanderaient, aussi sont-elles habituellement réservées
aux petits étangs ou à des secteurs définis de lacs ou de cours
d’eau (par exemple, baies ou tronçons de rivière).

Sources

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

En un
coup
d’œil

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.
Présélectionner les sites d’échantillonnage ou les choisir sur
le terrain, à condition que le choix soit conforme au protocole
expérimental.
uniformité
Effectuer les prélèvements de la même manière à chaque
site. Déterminer le nombre de réplicats qu’il faut recueillir à
chaque site selon la méthodologie de l’étude.
Laisser tomber ou lancer au hasard le carré délimitant le
quadrat, puis le laisser atteindre le fond.
Demander à un plongeur de recueillir toutes les plantes
enracinées à l’intérieur du quadrat. Les plantes doivent être
coupées à l’interface eau/substrat, et être placées, entières, dans un
sac-filet. S’il faut prélever les racines, il faut les déterrer et les
rincer avant de les placer dans le sac.
Rapporter les plantes à la surface et les transférer dans un sac
en plastique, 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.
Noter la profondeur de l’eau à chaque site; noter également
les points de cheminement GPS, la transparence d’après le
disque de Secchi, la turbidité et l’intensité lumineuse au fond (si
on dispose de l’équipement nécessaire). En outre, noter la
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assécher
pour retirer
l’eau de
surface

séchage à
l’étuve

température de l’eau ou son profil à plusieurs sites en eaux peu
profondes et profondes.
Trier les plantes de chaque échantillon par espèce dès que
cela est possible. Garder les plantes entières et les fragments de
plantes, mais non les plantes sénescentes.
Essorer les plantes par espèces dans une centrifugeuse afin
d’en extraire toute l’eau de surface. Peser les plantes pour
déterminer le poids frais de chaque espèce dans l’échantillon.
Noter le poids total pour chaque espèce, puis jeter les plantes ou
les réemballer en vue d’analyses ultérieures.
Conserver des échantillons représentatifs de chaque espèce
pour en confirmer l’identification. Indiquer tous les
prélèvements d’échantillons dans le registre de terrain, et
accompagner ces notes du numéro de l’échantillon, 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. Indiquer la biomasse, ou les stocks actuels, en termes
de poids frais de chaque espèce en g/m2 et de poids frais total en
g/m2, ou de poids sec en g/m2. Suivre les procédures décrites
ci-dessous pour la détermination du poids frais et du poids sec.
Placer un échantillon dans une essoreuse (par exemple, une
essoreuse à laitue) en s’assurant de le débarrasser préalablement
de toute roche, toute brindille ou tout détritus. Centrifuger
l’échantillon pendant approximativement une minute à vitesse
modérée (environ une révolution par seconde). Essorer les
échantillons jusqu’à ce que toute l’humidité superficielle ait
disparu. Récupérer l’échantillon et peser sur une balance
électronique ou une balance à ressort; l’échantillon doit être pesé
dans un sac en plastique dont le poids doit avoir été soustrait de
la pesée. Noter le poids.
Pour le séchage à l’étuve, laver l’échantillon au-dessus d’un
tamis afin de le débarrasser de toute roche, tout débris et tout
invertébré. Placer chaque échantillon sur une plaque allant au
four préalablement pesée. Étiqueter l’échantillon et le mettre à
l’étuve à 105 C pendant 24 heures. Au terme de cette période,
retirer l’échantillon de l’étuve et le peser sur une balance (ne pas
oublier de soustraire le poids de la plaque). Noter le poids.
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