Manuel des Protocoles d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada
CCME (2011)

9.11

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE D’INVERTÉBRÉS EN MILIEU
HUMIDE

Survol

La technique d’échantillonnage instantané permet d’obtenir un
échantillon composite comparable à un échantillon obtenu
suivant la méthode botte-filet pour chaque transect de fosse et de
seuil réalisé dans la section d’échantillonnage (figure 19). La
technique d’échantillonnage instantané est habituellement
employée dans les cours d’eau à faible courant, profonds, et non
franchissables à gué. Voir le protocole dans le manuel pour
l’échantillonnage de sédiments meubles.
Ontario Ministry of the Environment (2005)
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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.
Technique botte-filet mobile
Diviser en transects une section d’échantillonnage en milieu
humide.
Utiliser un filet (à mailles de 500 μm habituellement) et se
déplacer le long des transects franchissables à gué, en bottant
vigoureusement le substrat pour en déloger le benthos et les
matières se trouvant au fond du cours d’eau. Décrire avec le filet
un mouvement de va-et-vient dans la colonne d’eau afin
d’attraper les matières mises en suspension. Transférer souvent
le contenu du filet dans un seau afin d’éviter l’engorgement du
filet.
Continuer d’échantillonner les transects pendant 10 minutes
ou jusqu’à ce que 100 animaux aient été recueillis. Il faut au
moins échantillonner un transect complet sur toute la longueur
du segment de milieu humide.
Indiquer dans le registre de terrain la durée de l’échantillonnage,
la distance parcourue ainsi que tout autre renseignement devant
y figurer.
Rincer soigneusement le filet au-dessus d’un seau pour y
transférer le contenu.
Répéter les étapes 2 à 4 pour chaque réplicat.
Enfonçage-balayage
Choisir des emplacements pour l’échantillonnage par
enfonçage-balayage dans un segment de milieu humide donné.
Enfoncer une puisette en D (à mailles de 500 μm
habituellement) dans le substrat, jusqu’à une profondeur de
5 cm, et effectuer un mouvement de balayage vers l’avant pour
que le filet se remplisse des matières remuées.
Combiner au moins trois échantillons prélevés par enfonçage-
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balayage pour chaque réplicat, ceci pour s’assurer de recueillir
au moins 100 animaux.
Indiquer dans le registre de terrain le nombre d’échantillons
obtenus par enfonçage-balayage combinés pour chaque réplicat,
ainsi que tout autre renseignement devant y figurer.
Rincer soigneusement le filet au-dessus d’un seau pour y
transférer le contenu.
Répéter les étapes 2 à 4 pour chaque réplicat.
Carottage
Consigner les spécifications du carottier dans le registre de
imprimer un
mouvement terrain.
de bascule
Sonder d’abord le terrain avec un fil d’acier de faible
diamètre pour s’assurer qu’il n’y a pas de grosses roches ou
d’autres éléments qui entraveraient le carottage. Lubrifier
l’extérieur du carottier avec un aérosol de cuisson. Enfoncer le
carottier en lui imprimant un mouvement de torsion, de manière
à le faire pénétrer d’environ 10 cm dans le substrat. Retirer le
carottier du sol en lui imprimant un mouvement de bascule
jusqu’à ce que l’extrémité inférieure se libère. Soulever
délicatement le carottier en enveloppant l’extrémité inférieure
d’une main pour empêcher l’échantillon de tomber. Combiner au
moins trois carottes par réplicat pour s’assurer de recueillir au
moins 100 animaux. Prélever davantage d’échantillons s’il
semble que moins de 100 animaux aient été prélevés.
Rincer le carottier au-dessus d’un seau.
Poursuivre l’échantillonnage jusqu’à l’obtention de trois
réplicats.
Indiquer dans le registre de terrain le nombre de carottes
combinées pour chaque réplicat, les spécifications du carottier,
ainsi que tout autre renseignement devant y figurer.

2/3

Manuel des Protocoles d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada
CCME (2011)

3/3

