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6.2.9 PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS INTÉGRÉS OU
D’ÉCHANTILLONS COMPOSITES INTÉGRÉS
Survol

Sources

En un
coup
d’œil

La constitution d’un échantillon provenant de diverses
profondeurs, à partir de volumes équivalents de souséchantillons prélevés à un site en particulier, est appelée
échantillonnage intégré en fonction de la profondeur (par ex. sur
l’étendue de la zone euphotique). L’échantillonnage composite
intégré est la cueillette de volumes à peu près équivalents de
sous-échantillons à plusieurs profondeurs et plusieurs sites dans
un plan d’eau, puis leur mise en commun pour former un seul
échantillon composite. Un tel échantillon reflète l’hétérogénéité
spatiale horizontale et verticale et fournit une estimation de la
qualité moyenne de l’eau. On peut le constituer à partir de
plusieurs sites sur un lac (intégration en fonction de la
superficie) ou le long d’un cours d’eau (intégration transversale).
Le protocole présenté fait appel à un tube d’échantillonnage;
cependant, on peut aussi employer un échantillonneur Van Dorn
ou Kemmerer.
Alberta Environment (2006a); Environment Canada (2009);
United States Environmental Protection Agency (2005)
Des échantillons composites intégrés peuvent être obtenus à
partir d’échantillons instantanés individuels recueillis
conformément au protocole applicable à la méthode
d’échantillonnage visée (par ex. échantillonneur Kemmerer,
multiéchantillonneur, etc.) ou à l’aide d’un tube
d’échantillonnage, comme on le décrit ci-dessous.
Lors de la cueillette d’un échantillon composite intégré à
l’aide d’un tube d’échantillonnage, rincer ce dernier, le récipient
à échantillon ainsi que le couvercle trois fois avec l’eau à
échantillonner.
Placer le récipient à échantillon dans un bac étanche à la
lumière (ou dans un sac en plastique noir) afin de limiter la
pénétration de lumière et la production de chlorophylle par le
phytoplancton.
Placer
l’extrémité
ouverte
du
tube
d’échantillonnage dans le trou percé dans le couvercle du
récipient à échantillonnage.
Faire descendre lentement l’extrémité lestée du tube (environ
1 mètre par seconde) à la verticale à travers la zone euphotique.
vérifier la Si la profondeur du site d’échantillonnage est inférieure à celle
présence de de la zone euphotique, échantillonner seulement jusqu’à 1 m du
sédiments fond.
Remonter le tube dans l’embarcation. Vérifier la présence de
sédiments dans l’échantillon d’eau avant de vider le tube. S’il
n’y a pas de sédiments dans le tube, ouvrir le clapet de pied et
vider l’eau dans la cuve à échantillon. S’il y a des sédiments
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dans le tube, jeter l’échantillon, rincer le tube 3 à 5 fois avec
l’eau du lac, déplacer l’embarcation de quelques mètres, et
refaire le prélèvement jusqu’à une profondeur moindre. Si des
sédiments contaminent le récipient à échantillon, jeter
l’échantillon et recommencer.
Veiller à bien nettoyer et rincer le tube d’échantillonnage et
le récipient à échantillon.
Autres
sources

ISO (1987)
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