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9.2

PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE D’INVERTÉBRÉS DANS LES COURS
D’EAU

Survol

Les protocoles de prélèvement et de traitement des invertébrés
décrits ci-après ont été conçus à la base pour prélever des
invertébrés en vue de les identifier. Les différentes techniques de
prélèvement visent la capture de spécimens d’espèces et de tailles
différentes. La méthode choisie dépend donc de l’objectif de
l’étude et sera décrite dans le plan du projet.
La dimension des mailles du filet utilisé pour prélever et traiter
les échantillons d’invertébrés déterminera la composition des
échantillons d’invertébrés benthiques prélevés. Dans les ruisseaux
et les rivières, les invertébrés benthiques sont prélevés sur
substrat grossier (substrat d’érosion) ou meuble (substrat de
sédimentation) au moyen de différents types d’échantillonneurs.
Les programmes d’échantillonnage d’invertébrés benthiques en
eau libre ont lieu habituellement au début du printemps ou de
l’automne, lorsque les communautés benthiques sont plus stables
et que le débit d’étiage facilite l’échantillonnage. De même, il est
important d’assurer une stabilité du moment et des intervalles
auxquels l’échantillonnage est effectué d’une année à l’autre. Il
existe différentes techniques d’échantillonnage qualitatif et
quantitatif, chacune présentant des avantages et des inconvénients
qui lui sont propres.
L’échantillonnage à l’aide de filets dérivants peut servir à
prélever les invertébrés qui émergent et migrent, alors que le filet
Surber sert pour les profondeurs de moins de 30 cm.
L’échantillonneur cylindrique de Neill ou de Hess est l’un des
échantillonneurs d’invertébrés benthiques les plus répandus pour
prélever des échantillons de substrats d’érosion en ruisseaux et en
rivières. Cet échantillonneur est idéal pour différents types de
matériaux d’érosion comme le gravier, les galets, les petites
roches et le sable. Bien qu’il ne puisse être utilisé qu’en eau peu
profonde, une version modifiée du cylindre de Neill (maille de
210 μm; surface de contact des matériaux de 0,1 m2) a été utilisée
pour prélever des invertébrés benthiques dans des cours d’eau
importants.

Sources

Environment Canada (2007); Alberta Environment (2006a);
Ontario Ministry of the Environment (2005)

Point 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.
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Autres
sources

B.C. Ministry of Water, Land and Air Protection (2003);
Environment Canada (1999); RESE (non daté, c)
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