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15.0

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DE ZOOPLANCTON

Survol

Le terme « zooplancton » désigne des invertébrés de petite taille
flottant librement dans la colonne d’eau des lacs et des océans. Le
zooplancton joue un rôle important comme proies et comme
consommateurs dans le réseau trophique aquatique; en outre, ces
animaux sont de bons indicateurs pour la biosurveillance, car ils
sont hautement sensibles aux modifications de l’environnement et
aux perturbations touchant les lacs. On prélève des échantillons de
zooplancton pour obtenir des estimations quantitatives de la
composition des communautés, de leur densité, ou de la biomasse
dans les lacs. Le zooplancton est prélevé à l’aide d’un filet (voir la
figure 23) dont les mailles ont une taille précise (64 μm à 256 μm).
La densité et la composition en espèces du zooplancton connaissent
des variations lorsqu’on se déplace verticalement et
horizontalement dans les lacs.

Sources

Alberta Environment (2006a); B.C. WLAP (2003); Environment
Canada (1999)

Points de
sécurité

Le formaldéhyde, qui est utilisé comme agent de conservation,
est considéré comme une substance cancérigène potentielle.
S’assurer de l’utiliser avec extrême prudence et de lire les fiches
signalétiques.
Plonger le filet à zooplancton dans l’eau du lac avant son
utilisation (le garder immergé 2 minutes).
Avant de procéder à l’échantillonnage, rincer le filet avec de
l’eau du lac afin d’en déloger toute matière qui pourrait s’y
trouver.
Attacher le godet à zooplancton; s’assurer que le bouchon est
bien mis.
Remplir la bouteille pressable Nalgene avec de l’eau du lac
filtrée à travers le filet.
Laisser descendre le filet jusqu’à la zone euphotique, en
veillant à ce qu’il demeure à la verticale. Remonter le filet à la
verticale à une vitesse constante de 0,5 m/s afin d’empêcher le
plus possible le zooplancton nageant rapidement d’échapper au
filet.
Éviter de prélever des échantillons à proximité des sédiments
et des macrophytes, car des rotifères et des crustacés non
planctoniques colonisent ces substrats et pourraient contaminer
l’échantillon.
À la surface, rincer les parois extérieures du filet deux ou
trois fois avec de l’eau du lac. Éviter que des éclaboussures
touchent l’ouverture du filet, et ne pas immerger cette dernière.
Détacher le godet du filet, placer le fond du godet dans un
bocal à échantillon ouvert, puis retirer le bouchon et laisser
s’écouler l’eau et le plancton dans le bocal. Rincer le godet pour
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transférer tout son contenu dans le bocal à échantillon, cela à
l’aide d’une bouteille pressable auparavant remplie d’eau filtrée
à travers le filet.
Traiter les échantillons de zooplancton avec de l’éthanol à
95 % ou du formaldéhyde à 5 % à des fins de conservation. Le
formaldéhyde est préférable, car le comptage dans les
conservation échantillons conservés dans l’éthanol est difficile à cause des
dans le mouvements de convection occasionnés par les pertes rapides
formaldéhyde par évaporation. On peut employer les moyens suivants pour
réduire la distorsion attribuable à la conservation dans le
formaldéhyde : a) ajouter 40 g/L de sucrose aux solutions de
formaldéhyde; b) garder les échantillons à basse température
(6 ºC); c) anesthésier avec du gaz carbonique en solution dans
l’eau ou avec du méthanol avant de traiter avec la solution
sucrée de formaldéhyde à des fins de conservation.
Rincer le filet et le godet avec de l’eau du lac avant de passer
à un autre site d’échantillonnage.
Indiquer sur le bocal et dans le registre de terrain le lieu du
prélèvement (coordonnées GPS), le site, la date, le code
d’identification des personnes ayant effectué l’échantillonnage,
le nombre de coups de filet ainsi que la profondeur des coups de
filet. Noter dans le registre de terrain la taille des mailles et les
dimensions du filet, le fixatif utilisé ainsi que les conditions
météorologiques au moment de l’échantillonnage. L’hiver,
inscrire l’épaisseur de la glace.
De retour au laboratoire, mettre quelques gouttes de
glycérine dans l’échantillon avant de l’entreposer; cela empêche
les animaux de coller les uns aux autres.
Autres
Sources

RESE (non daté, d)
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Volume d’eau traversé à chaque coup de filet = ∏ *r2*d
où : r = rayon de l’ouverture du filet
d = profondeur
∏ = 3,1416
Figure 24. Calcul du volume d’eau filtré
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