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PROTOCOLES GÉNÉRAUX POUR LES MESURES AU MOYEN D’UN DISQUE
DE SECCHI
Survol

Des disques de Secchi (photo 5 et figure 3) sont utilisés pour
effectuer une mesure visuelle de la limpidité de l’eau ou de la
profondeur optique; pour cela, on fait descendre le disque dans
l’eau et on note la profondeur à laquelle il disparaît à la vue. Les
mesures devraient être effectuées toutes les deux semaines, de
juin à octobre, si possible.
Les mesures au moyen des disques de Secchi doivent être faites
à l’ombre, et l’observateur ne doit pas porter de lunettes de
soleil. Noter l’heure de la mesure, car ce paramètre peut avoir
une incidence sur la lecture. Le moment idéal pour effectuer une
mesure au moyen d’un disque de Secchi est le milieu de la
journée. Prendre au moins deux mesures à chaque site ou station
d’échantillonnage et estimer la profondeur optique d’après la
moyenne de ces deux mesures. Idéalement, la mesure effectuée
au moyen d’un disque de Secchi doit être exacte à ± 1 cm. Plus
la valeur est élevée, plus le lac est limpide. Si on ne dispose pas
d’un posemètre fonctionnel, on déterminera de manière
approximative la zone euphotique (profondeur correspondant à
1 % du rayonnement incident [lumière]) en multipliant la mesure
obtenue au moyen du disque de Secchi par 2.

Sources

Développement durable, Environnement et Parcs, gouvernement
du Québec (2007a); RESE-Nord (2005); Alberta Environment
(2006a).
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En un
coup
d’œil

Autres
sources

Prendre la lecture au moyen du disque de Secchi du côté de
l’embarcation qui est à l’ombre, cela en se servant d’une corde
ou d’une chaîne graduée. (Utiliser un marqueur à encre
permanente pour indiquer les intervalles plutôt que du ruban
adhésif, qui a tendance à se décoller et à glisser au fil du temps.)
Faire descendre lentement le disque dans l’eau jusqu’à ce
qu’il soit hors de vue, et noter la profondeur (profondeur 1).
Faire descendre le disque de 1 m encore (ou jusqu’à ce qu’il
soit complètement hors de vue), puis le remonter lentement
jusqu’à ce qu’il redevienne visible, et noter cette profondeur
(profondeur 2).
La lecture du disque de Secchi est la moyenne des deux
moyenne de profondeurs enregistrées (profondeurs 1 et 2). Consigner l’heure
deux de l’échantillonnage. Plus la lecture du disque de Secchi est
lectures élevée, plus le lac est limpide. La profondeur à laquelle le disque
de Secchi disparaît peut varier d’un observateur à l’autre et
d’une journée à l’autre en raison des conditions de luminosité.
Environnement Canada (2009); Nova Scotia Department of
Environment and Labour (1996)
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