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PROTOCOLES GÉNÉRAUX POUR LA PRISE DE NOTES SUR LE TERRAIN

Survol

Les
bonnes
pratiques
d’échantillonnage
supposent
nécessairement la prise de notes précises sur le terrain. La
consignation de renseignements en apparence anodins, comme
l’heure ou les conditions météorologiques, revêt souvent de
l’importance pour l’interprétation des données. Un registre de
terrain (reliure à feuilles mobiles garnie de papier hydrofuge) est
obligatoire pour chaque projet. Toutes les mesures de terrain
devraient être consignées directement dans le registre de terrain
pendant la sortie. Tous les renseignements inscrits dans le
registre devraient être versés dans une base de données au retour
de la sortie sur le terrain.
Le personnel de terrain est responsable de noter tout fait
inhabituel en plus du relevé des conditions et des mesures
courantes. Tout écart par rapport aux protocoles normalisés (par
ex. le prélèvement d’échantillons à un emplacement différent
pour des raisons de sécurité ou de difficulté d’accès, ou
l’application de procédures différentes de celles décrites ici) doit
être indiqué dans la base de données. Si des conditions
anormales sont observées – par exemple couleur ou odeur
inhabituelle de l’eau, prolifération d’algues, signes que des
substances étrangères ont contaminé le milieu (nappe
d’hydrocarbures, films superficiels, etc.), mortalité massive de
poissons –, l’enquêteur sur le terrain doit prendre des
échantillons en plus de ceux prévus dans le cadre du projet.
Les notes prises sur le terrain au cours de l’échantillonnage sont
souvent essentielles lorsqu’on veut interpréter les données
plusieurs mois ou années après. L’autre avantage de la prise de
bonnes notes de terrain est qu’on peut les relire avant de quitter
le bureau pour une séance d’échantillonnage. Cela peut être utile
si les points d’échantillonnage changent au cours de l’année,
pour une raison ou une autre. En constituant des dossiers au fil
du temps, on est en mesure de prélever des échantillons plus
représentatifs, et ainsi d’assurer l’intégrité des échantillons. On
peut ainsi également se rendre compte des dangers qui
n’apparaissent à un site qu’à certaines périodes de l’année.

Sources

En un
coup

B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2003);
Environment Canada et B.C. Ministry of Water, Land and Air
Protection (2005c); Alberta Environment (2006a); RESE (2005)

Consigner tous les renseignements habituels sur le site, dont
renseignements à le nom et le numéro du site, la date et l’heure, le nom de la
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d’œil

Autres
sources

consigner personne prélevant les échantillons, les coordonnées du lieu
(GPS ou autre), etc.
Il est essentiel de noter les éléments suivants à chaque site,
aussitôt que possible après l’enregistrement de la mesure :
mesures de terrain de la température de l’air et de l’eau, pH,
limpidité de l’eau, oxygène dissous et conductivité spécifique
(ou autre). Il existe des instruments destinés à être utilisés sur le
terrain pour mesurer ces paramètres individuellement, et ils
peuvent être munis de dispositifs d’enregistrement. Il existe
aussi des multisondes qui permettent de mesurer plus d’un
paramètre à la fois.
Les conditions inhabituelles risquant de nuire au prélèvement
conserva- d’un échantillon représentatif devraient être notées.
tion des
Les notes devraient de préférence être consignées sur du
renseigne- papier hydrofuge ou sur un dispositif informatique et être
ments et des rangées dans un endroit réservé à cet effet au retour de la sortie
notes sur le terrain.
Les préleveurs devraient éviter d’apporter toutes les notes de
terrain concernant un site donné à chacune de leurs sorties, car
un accident pourrait entraîner la perte d’une quantité
d’information importante.
Les feuilles de demande d’analyses pour le laboratoire
doivent être remplies par le préleveur, qui doit y indiquer la date
et le lieu d’échantillonnage ainsi que toute mesure de terrain
effectuée.
ISO (2008b); Alberta Environment (2006a); Environment
Canada, non daté (a)
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