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PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DE MOULES EN VUE DE
L’ANALYSE DES MÉTAUX ET DES COMPOSÉS ORGANIQUES PRÉSENTS À
L’ÉTAT DE TRACES

Survol

Ce protocole donne la marche à suivre pour récolter des moules
appartenant à des espèces indigènes et les expédier à un
laboratoire à des fins d’analyse ou pour les déployer dans
d’autres secteurs pendant un certain temps.

Sources

Gulf of Maine Council (1992); Gulf of Maine Council (1992)

En un
coup
d’œil

Récolte de moules indigènes
Récolter les moules dans la zone infralittorale (sous le niveau
moyen des basses mers) ou dans la zone intertidale inférieure.
Veiller à ce qu’au moins une récolte soit programmée pour
éviter toute remise en suspension inhabituelle des sédiments lors
de tempêtes ou par ruissellement des eaux pluviales.
Recueillir des réplicats de moules afin de caractériser la
variation sur le site.
Récolter des moules dans quatre zones distinctes dans le
secteur infralittoral (n total = 200). Les zones de prélèvement des
réplicats doivent se trouver à l’intérieur d’une section de 50 m
du rivage, de manière à ce qu’elles soient représentatives d’une
certaine zone pour ce qui est de la qualité de l’eau et des
conditions environnementales.
Veiller à ce que la coquille de toutes les moules indigènes
prélevées fasse 50 à 60 mm de longueur.
Laver toutes les moules afin de les débarrasser des
excroissances souples, des sédiments et des débris qui pourraient
les souiller; utiliser pour cela de l’eau de mer propre provenant
du site d’échantillonnage. Éviter d’endommager le byssus
puisque cela aurait une incidence sur la croissance et la survie du
sujet.
Placer les moules sur un lit d’algues ou dans des contenants
propres (par exemple des bocaux en verre d’un gallon à goulot
large) avec des blocs réfrigérants, et les transporter jusqu’au
laboratoire.
Les moules seront analysées ou transplantées
subséquemment dans d’autres sites.

50 à 60 mm

Transplantation des moules
Utiliser 4 cages de 50 moules chacune à chaque site lorsque
l’on veut transplanter des moules pour une période de 60 jours.
Marquer, dans la partie postérieure gauche de leur coquille,
15 des 50 moules qui seront placées dans chaque cage, cela à
l’aide d’un outil à graver à haute vitesse (de type « Dremel »).
Veiller à faire dans la coquille une marque suffisamment
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utiliser un
câble
d’ancrage
adéquat
dans les
courants
forts

profonde pour permettre la lecture des numéros lors de la
récupération des sujets, mais pas assez profonde pour risquer de
percer la coquille et de blesser ou de tuer l’animal.
Mesurer chaque moule et noter la longueur de sa coquille à
0,1 mm près à l’aide d’un vernier ou d’un pied à coulisse
numérique, de manière à pouvoir évaluer la croissance au cours
de la période de transplantation.
Placer chaque groupe de moules dans des contenants propres
séparés après marquage et tri des moules en groupes de réplicats,
et les garder au réfrigérateur (ou dans une glacière avec des
blocs réfrigérants) jusqu’à leur installation dans leurs cages
(paniers de polypropylène moulé de 23 mm x 23 mm x 23 mm).
Veiller à ce que les moules ne restent pas hors de l’eau plus de
deux jours.
Assujettir les couvercles à l’aide d’attaches autobloquantes
en nylon. Attacher les cages ensemble avec des attaches du
même type, et passer le câble d’ancrage dans les cages. Fixer
tous les instruments, par exemple les thermomètres
enregistreurs, à l’extérieur des cages.
Suspendre les cages dans la colonne d’eau à l’aide d’un
flotteur profond (par exemple, un flotteur de chalut de 8 pouces).
Installer le dispositif d’ancrage de manière à ce que les cages
soient suspendues à 1 m du fond, mais à une profondeur
suffisante pour qu’elles demeurent immergées même à marée
basse. Dans les secteurs à fort courant, on peut utiliser un câble
en acier avec une gaine de polypropylène comme câble
d’ancrage. On peut également employer un ou deux blocs de
ciment : ce sont des moyens d’ancrage peu coûteux.
Veiller à ce que le câble ne subisse pas de frottement, car
l’usure pourrait alors rompre l’ancrage aux blocs. Si le courant
est fort, multiplier le nombre de câbles d’ancrage par cage.
Vérifier les cages toutes les deux à quatre semaines, selon les
conditions sur le site. Débarrasser les cages de toute salissure qui
pourrait nuire à la circulation de l’eau de mer. Inspecter tous les
câbles, toutes les attaches et tous les blocs d’ancrage pour voir
s’il y a de l’usure et, dans l’affirmative, effectuer les
déplacements, les réparations ou les ajustements nécessaires.
Récupérer les moules au terme de la période fixée par le plan
d’étude (habituellement 60 jours). Débarrasser toutes les moules
des quatre cages de tout débris, et les rincer dans de l’eau de mer
provenant du site. Placer les moules de chaque cage dans des
contenants en verre propres, et recouvrir le goulot des bocaux
avec du papier d’aluminium en vue du transport vers le
laboratoire dans des glacières garnies de blocs réfrigérants.
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