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7.1

PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE DES SÉDIMENTS CONCERNANT LES
ÉLÉMENTS NUTRITIFS, LES MÉTAUX ET LES CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES

Survol

Les sédiments sont généralement prélevés par grapillage ou par
carottage. Le carottage s’effectue au moyen d’appareils tubulaires
qui pénètrent dans les sédiments sous l’action de la pesanteur
(chute par gravité), d’une vibration, d’une pression hydraulique
(eau ou huile) ou de la force humaine (plongeurs en scaphandre
autonome). Les carottes de sédiments sont prélevées afin de
connaître les conditions physico-chimiques sédimentaires passées
ou récentes des sédiments d’un milieu aquatique donné. Le
meilleur moment pour prélever des sédiments benthiques dans un
cours d’eau est pendant les périodes d’étiage libres de glace,
lorsque les zones de dépôt sont faciles à repérer et à
échantillonner.

Sources

Alberta Environment (2006a); Environment Canada (1999);
Newfoundland and Labrador Environment and Conservation
(1999)

En un
coup
d’œil

Échantillonnage par carottage
La procédure qui suit est propre aux carottiers à gravité lâchés en
chute libre de la surface de l’eau afin qu’ils pénètrent dans la
couche sédimentaire sous l’action de leur propre poids. Le carottier
à gravité typique se compose d’un tuyau cylindrique doté d’une tête
carottier à lestée d’un poids. Une gaine de plastique est généralement insérée
gravité dans le tube pour recueillir l’échantillon. La composition de cette
typique gaine peut varier selon les paramètres qui seront analysés.
L’extrémité inférieure de l’échantillonneur est dotée d’une
couronne de carottage en métal (ogive) qui contribue à la
pénétration de l’appareil dans la couche sédimentaire, de même que
d’un anneau de retenue qui maintient la carotte dans la gaine.
L’extrémité supérieure de l’échantillonneur est composée d’un
clapet à bille ou d’un piston qui retient la carotte sédimentaire dans
la gaine lorsque l’appareil est récupéré.
Insérer une gaine propre dans le carottier (ou dans chacun de
ses quatre cylindres, selon le type de carottier utilisé). Enfoncer la
gaine jusqu’à ce qu’elle soit bien prise dans le joint. La gaine
devrait ressortir de 2 à 5 cm de l’extrémité inférieure du carottier.
Ouvrir le dispositif de fermeture.
Passer le carottier par-dessus bord (s’assurer qu’il est bien
amarré à l’embarcation) et le laisser descendre lentement dans
l’eau afin de réduire au minimum la formation, devant le carottier,
d’ondes qui pourraient soulever et remettre en suspension les
sédiments fins. Laisser le carottier s’enfoncer doucement et à la
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renseignements à
consigner

sectionner
la carotte

verticale dans la couche sédimentaire.
Libérer le câble.
Une fois que le câble a déclenché le dispositif de fermeture,
remonter le carottier. Juste avant de sortir l’extrémité inférieure de
l’eau, demander à une autre personne d’atteindre le dessous du
carottier pour reboucher rapidement le ou les tubes
d’échantillonnage avec des intercalaires. Ramener le carottier dans
l’embarcation en le gardant bien droit.
Retirer chaque gaine par le dessous du carottier. Faire
attention de ne pas renverser l’eau qui pourrait se trouver dans le
tube; reboucher le dessus de chaque tube et le mettre dans un
support.
En manipulant une carotte à la fois, retirer le bouchon
inférieur et le remplacer rapidement par l’extrudeuse à carottes.
Maintenir une pression constante sur le bouchon du dessus afin de
créer un vide.
Les échantillons sont jugés acceptables lorsque le carottier a
bien pénétré à la verticale dans la couche sédimentaire, que le
carottage se fait à la profondeur désirée, et qu’aucun sédiment n’a
été perdu.
La prise et la conservation de photographies, de notes et de
mesures sont essentielles tout au long de la procédure. Il faut
prendre deux photos de la carotte (une à la lumière du jour et une
avec flash d’appoint). La carotte doit remplir au moins 70 % de la
photo, qui doit également inclure une étiquette d’identification et
un ruban à mesurer (règle). Des photographies supplémentaires
peuvent être prises en cas d’anomalie particulière ou de la
présence d’artéfact.
Consigner la profondeur totale de la carotte, le profil vertical
et la structure (par ex. profondeur et description des différentes
couches), le type de matériau (type de sol, couleur, taux
d’humidité, masse volumique, granulométrie), la structure
biologique (coquillages, tubes larges, biote, macrophytes, etc.), la
présence de débris (débris ligneux ou végétaux, fibres, etc.), tout
signe évident d’anoxie (par ex. couches noires), le degré de
perturbation de l’échantillon, toute odeur marquée ou reflet
huileux, de même que toute autre caractéristique inhabituelle.
Consigner l’emplacement ciblé et l’emplacement réel
d’échantillonnage (coordonnées GPS), la date et l’heure
d’échantillonnage, la profondeur de l’eau (en mètres), les
conditions météorologiques, la profondeur de pénétration du
carottier, le personnel ayant procédé à l’échantillonnage, et tout
écart par rapport à la procédure d’échantillonnage recommandée.
Pour sectionner la carotte, retirer le bouchon au haut du tube
et siphonner le surplus d’eau. Appuyer délicatement sur la carotte
de sédiment du haut du tube pour faire sortir l’eau qui resterait.
Placer la trancheuse à carottes sur le dessus du tube de sédiment,
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puis pousser l’échantillon de sédiments dans la trancheuse de
façon à couper la longueur d’échantillon requise, généralement
4-6 cm de la partie supérieure (peut varier de 2 à 10 cm). Placer
l’échantillon dans un contenant étiqueté, puis mettre chaque
contenant dans un double sac de type Ziploc pour prévenir les
fuites
Rincer les tubes et le carottier dans l’eau du lac avant de
recueillir de nouveaux échantillons, et décontaminer l’équipement
entre deux sites.

Échantillonnage de sédiments par grappillage
Cette procédure sert plus particulièrement au prélèvement de
sédiments de surface; elle est appliquée lorsque les sédiments
récemment déposés présentent un intérêt particulier, que les
couches sédimentaires passées ne présentent pas vraiment
d’intérêt, et qu’une quantité relativement grande de sédiments est
demandée. Ces échantillons instantanés sont faciles à prélever
dans les dépôts sédimentaires peu profonds ou lorsque les
sédiments, relativement grossiers, ne permettent pas le carottage.
L’appareillage utilisé consiste généralement en mâchoires
mécaniques qui se referment automatiquement lorsqu’elles sont
plongées dans les sédiments. Les trois modèles les plus courants
d’échantillonneurs sont la benne Ekman (pour les sédiments
meubles à grains fins), la benne Peterson (pour les fonds durs) et
la benne Ponar (pour les sédiments à grains fins ou plus
grossiers).
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Étiqueter les contenants d’échantillons en indiquant
l’identification du site, le type et la méthode d’échantillonnage,
l’identification de l’échantillonneur et la date de prélèvement.
Consigner les renseignements suivants au sujet du site et de la
procédure d’échantillonnage dans le registre de terrain :
l’emplacement ciblé et l’emplacement réel d’échantillonnage
(coordonnées GPS), la date et l’heure d’échantillonnage, la
profondeur de l’eau (en mètres), les conditions météorologiques,
le personnel ayant procédé à l’échantillonnage, la croissance des
macrophytes, et tout écart par rapport à la procédure
d’échantillonnage recommandée.
S’assurer que les mâchoires de la benne s’ouvrent et se
ferment correctement.
Verrouiller les mâchoires de la benne en position ouverte et
opérer une descente contrôlée de la benne jusqu’au fond du lac ou
de la rivière. Ne pas laisser l’échantillonneur tomber librement.
L’échantillonneur doit être en contact avec le substrat ou se
trouver juste au-dessus de celui-ci.
Relâcher le câble (le cas échéant) et soulever lentement
l’échantillonneur du fond de l’eau afin d’éviter la perte de
sédiments fins. Enfin, ramener la benne à la surface de l’eau.
L’échantillon est jugé acceptable si la profondeur de
pénétration désirée est atteinte, que l’échantillonneur s’est
refermé complètement, qu’il n’a pas été inséré à angle et qu’il n’a
pas basculé au cours de la récupération de l’échantillon. Si ces
critères ne sont pas respectés, un nouvel échantillon devrait être
pris à proximité du premier point d’échantillonnage. Lorsqu’on
élimine l’échantillon rejeté, il faut veiller à ne pas nuire aux
travaux d’échantillonnage subséquents. La profondeur de
pénétration qui est atteinte dépend de la nature des sédiments de
même que des outils utilisés pour l’échantillonnage. La
pénétration minimale recommandée est de 6 à 8 cm pour les
échantillons de sédiments de surface, mais la profondeur idéale
est plutôt de 10 à 15 cm. En atteignant ces profondeurs, on
s’assure de perturber aussi peu que possible la couche supérieure
de 2 à 5 cm de sédiments qui sera récupérée de l’échantillon
instantané et envoyée pour analyse physico-chimique.
Consigner les observations et mesures suivantes par rapport
au sédiment échantillonné (le cas échéant) : la profondeur de
pénétration de l’échantillonneur, la profondeur des souséchantillons, le type de matériau (type de sédiment, couleur, taux
d’humidité, masse volumique, granulométrie), la structure
biologique (coquillages, tubes larges, biote, macrophytes, etc.), la
présence de débris (débris ligneux ou végétaux, fibres, etc.), tout
signe évident d’anoxie (par ex. couches noires), le degré de
perturbation de l’échantillon, odeur marquée ou reflet huileux, et
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toute autre caractéristique inhabituelle.
Siphonner toute l’eau restant à la surface de l’échantillon
instantané au moyen d’une seringue, mais si l’eau est brouillée,
laisser d’abord décanter. Utiliser une nouvelle seringue pour
chaque site. Retirer la couche supérieure de sédiment (2-5 cm,
conformément au plan de l’étude) à l’aide d’un outil en acier
inoxydable ou en Téflon et transférer cet échantillon dans un bol
ou un plateau en acier inoxydable ou en plastique. Ne pas prendre
les sédiments en bordure de l’échantillon instantané (qui touchent
à l’échantillonneur).
S’il est nécessaire de prélever plus de sédiments afin d’obtenir
le volume demandé pour analyse, recommencer la procédure
d’échantillonnage par grappillage sur le même site en
échantillonnant des sédiments qui n’ont pas été perturbés. Le bol
préparer ou le plateau contenant l’échantillon composite ainsi constitué
l’échantillon doit être couvert pendant le prélèvement d’échantillons
instantanés supplémentaires. Consigner le nombre d’échantillons
instantanés qu’il a été nécessaire de prélever pour constituer
l’échantillon composite.
Laver la benne dans le plan d’eau. Rincer le seau et les
cuillères avant et après l’échantillonnage de chaque site dans le
plan d’eau.
Lorsqu’une quantité suffisante de sédiment est prélevée,
mélanger l’échantillon composite pendant 30 secondes pour
l’homogénéiser, puis le transférer à l’aide d’un outil en acier
inoxydable ou en Téflon dans les contenants préétiquetés
appropriés.
Autres
sources

B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2003);
Environment Canada (2006a)
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