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13.0

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DE PHYTOPLANCTON

Survol

Sources
En un
coup
d’œil

L’échantillonnage de phytoplancton dans les eaux libres d’un lac
se fait par prélèvement d’échantillons instantanés en surface ou
en profondeur, ou les deux. On emploie habituellement une
bouteille Van Dorn pour recueillir les échantillons en eaux
profondes en vue d’un dénombrement, mais on peut aussi
utiliser un filet. Bien des espèces ou des sujets peuvent passer à
travers les mailles du filet, même si elles sont petites; en outre, le
filet peut perturber les colonies, et les sujets appartenant à des
espèces fragiles peuvent éclater sous la pression excessive.
British Columbia MWLAP (2003), RESE (non daté, a)
Échantillonnage qualitatif
Utiliser un filet Nitex à mailles de 10 μm, ou un filet à
phytoplancton similaire, équipé à son bout d’un robinet en
permettant l’ouverture et la fermeture. La gueule du filet possède
une collerette de toile équipée d’une bride de métal s’attachant à
la conduite d’échantillonnage.
Laisser descendre le filet jusqu’à une profondeur donnée, lui
laisser 15 à 30 secondes pour se mettre en place, puis le ramener
lentement à la surface. Si l’on remonte le filet trop vite, cela crée
une vague d’étrave et nuit à l’efficacité du coup de filet.
Introduire le bec du robinet dans la bouteille à échantillon,
puis laisser l’échantillon s’égoutter. Répéter trois ou quatre fois
au besoin.
L’échantillonnage qualitatif à l’aide d’un filet permet de
déterminer si une espèce est présente ou absente, et peut
contribuer au dépistage des espèces rares; cependant, il ne
convient pas pour les dénombrements précis ou les estimations
de biomasse.
Échantillonnage quantitatif
Échantillons de surface : Ancrer l’embarcation au site
d’échantillonnage visé. Si l’eau est trop profonde pour permettre
de jeter l’ancre et s’il n’y a pas de bouée, la personne à la poupe
devra maintenir la position pendant que la personne à la proue
prélève les échantillons.
Prendre une bouteille à échantillon étiquetée de 1 L et en
enlever le bouchon sans toucher l’intérieur de celui-ci ni de la
bouteille.
Étirer le bras aussi loin que possible de l’embarcation pour
prélever l’échantillon. Veiller à ce que la personne à la poupe
fasse contrepoids (en exerçant une pression à son extrémité de
l’embarcation).
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Plonger la bouteille dans l’eau et lui faire remonter lentement
remonter le le courant (dans la direction vers laquelle pointe l’embarcation)
courant jusqu’à ce qu’elle soit pleine. Les échantillons d’eau de surface
sont normalement prélevés à une profondeur entre 0,1 et 0,5 m.
Traiter l’échantillon avec 3 mL de solution Lugol à des fins
de conservation (3 à 4 mL par litre d’échantillon). En règle
générale, on dit que la quantité de Lugol est suffisante quand
l’échantillon prend la couleur d’un thé faible.
Échantillons en profondeur : Ouvrir l’échantillonneur Van
Dorn en soulevant les embouts.
Régler le mécanisme de bascule.
Laisser descendre l’échantillonneur jusqu’à la profondeur
désirée
(épilimnion,
hypolimnion
ou
thermocline :
l’emplacement doit avoir été choisi d’après les profils d’oxygène
dissous et de température obtenus préalablement). S’assurer que
l’extrémité libre de la corde est attachée à l’embarcation.
Envoyer le messager vers le bas pour déclencher le
mécanisme de bascule qui entraîne la fermeture des embouts.
Remonter l’échantillonneur à la surface.
Transférer l’échantillon d’eau de la bouteille Van Dorn dans
des contenants à échantillon de 1 L étiquetés, cela à l’aide du
robinet de vidange.
Traiter l’échantillon avec 3 mL de Lugol à des fins de
conservation (3 à 4 mL par litre d’échantillon).
Replacer le bouchon sur la bouteille et mettre celle-ci dans la
glacière.
Autres
Sources

Nova Scotia Environment and Labour (1996)
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