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11.6

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DES MACROPHYTES DANS LES
COURS D’EAU

Survol

Les méthodes décrites dans la présente section sont une
transposition aux cours d’eau des techniques décrites pour
l’échantillonnage dans les lacs.

Sources

Alberta Environment (2006a); Développement durable,
Environnement et Parcs, Gouvernement du Québec (2008b);
British Columbia MWLAP (2003)

En un
coup
d’œil

Échantillonnage systématique dans les grands cours d’eau
Installer un repère sur la rive; il servira de référence. Noter
les coordonnées UTM que donne le GPS. Utiliser les mêmes
repères d’une fois à l’autre si les relevés sont répétés. Mesurer
jusqu’au site ou jusqu’à la profondeur visés, et enregistrer les
coordonnées GPS. Prendre des photos pour illustrer les sites et
les colonies de macrophytes.
Noter les espèces présentes ainsi que l’abondance relative
(%) et la vigueur de croissance de chacune.
Laisser tomber le cadre délimitant le quadrat au hasard.
Recueillir toutes les plantes enracinées dans le quadrat, laisser
les plantes s’égoutter, puis les transférer dans un sac en plastique
étiqueté.
Mesurer les variables suivantes à chaque point
d’échantillonnage : profondeur, intensité lumineuse (à la surface,
en subsurface, à mi-profondeur et au fond), vitesse d’écoulement
de l’eau (quand la profondeur de l’eau est supérieure à 1 m,
prendre des lectures à des profondeurs correspondant à 0,2 et à
0,8 fois la profondeur, et quand la profondeur de l’eau est
inférieure à 1 m, prendre une lecture à 0,6 fois la profondeur).
Noter la température de l’eau ainsi que tous les
renseignements pertinents (date et heure de l’échantillonnage,
coordonnées GPS, numéro des échantillons, numéro de référence
des photos).
Se déplacer vers l’amont afin d’éviter d’échantillonner deux
fois la même zone au cours de la même saison lorsque l’on
prélève des réplicats ou des échantillons additionnels, ou encore
lorsqu’on retourne sur le même site.
Suivre les méthodes décrites pour les lacs si l’on doit
consigner le poids des végétaux.
Conserver de manière appropriée, dans un presse-spécimens,
les échantillons à archiver ou à inclure dans une collection de
référence.

placer un
repère sur
la rive
comme
référence
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Échantillonnage des zones de croissance maximale dans les
grands cours d’eau
Prélever des échantillons à dix points choisis au hasard à
10 points au
hasard chaque site (5 de la rive droite, 5 de la rive gauche) dans la zone
où la biomasse est maximale (les détails peuvent varier selon le
protocole expérimental).
Laisser tomber le cadre délimitant le quadrat au hasard à
chaque site choisi. Noter les espèces présentes ainsi que
l’abondance relative (%) de chacune; noter également la densité.
Utiliser des descripteurs tels que « dense », « modérée »,
« clairsemée » ou « trace » pour qualifier cette densité. Prendre
des photos pour illustrer les sites et les colonies de macrophytes.
Placer dans des sacs distincts et préétiquetés les plantes
enracinées recueillies dans chaque quadrat.
Mesurer les variables suivantes à chaque point
d’échantillonnage : profondeur, intensité lumineuse (à la surface,
en subsurface, à mi-profondeur et au fond), vitesse d’écoulement
de l’eau (quand la profondeur de l’eau est supérieure à 1 m,
prendre des lectures à des profondeurs correspondant à 0,2 et à
0,8 fois la profondeur, et quand la profondeur de l’eau est
inférieure à 1 m, prendre une lecture à 0,6 fois la profondeur).
Noter la température de l’eau ainsi que tous les
renseignements pertinents (date et heure de l’échantillonnage,
coordonnées GPS, numéro des échantillons, numéro de référence
des photos).
Effectuer les pesées comme on l’indique dans le cas de
l’échantillonnage dans les lacs.
Échantillonnage par transects dans les petits cours d’eau
Choisir un tronçon (250 m) représentatif du cours d’eau.
Définir 5 transects à intervalles de 50 m. Mesurer la largeur
totale de chaque transect. Diviser la largeur totale par 11 pour
obtenir 10 points d’échantillonnage.
Mesurer la profondeur à chaque point d’échantillonnage. À
l’aide du cadre délimitant le quadrat, déterminer les deux
principaux substrats présents, le pourcentage de couverture
associée aux macrophytes et le pourcentage de couverture
associée aux algues, en suivant les indications ci-dessous :
Catégories de substrats
Limon et sable < 2 mm
Gravier fin 2 à 16 mm
Gros gravier 16 à 64 mm
Galets 64 à 256 mm
Roches > 256 mm
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Catégories décrivant le pourcentage de couverture
Absente 0 %
Clairsemée 1 à 30 %
Modérée 30 à 60 %
Dense 60 à 100 %
Déterminer la couverture relative associée à chaque espèce
dans le transect.
À l’aide d’une table de nombres aléatoires, choisir deux
points d’échantillonnage des macrophytes dans chaque transect.
Recueillir tous les macrophytes dans un quadrat, selon la
procédure décrite précédemment. S’il n’y a aucun macrophyte
dans le quadrat, indiquer « 0 » dans le registre de terrain, et
choisir un troisième nombre au hasard pour le prélèvement de
macrophytes.
S’il y a du CaCO3, utiliser une solution d’acide acétique à
5 % pour l’éliminer avant l’essorage (facultatif).
Essorer les macrophytes pendant une minute, ou jusqu’à ce
que toute l’eau superficielle en ait été retirée.
Effectuer les pesées conformément à la procédure décrite
dans le cas de l’échantillonnage dans les lacs.
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