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9.12

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONAGE D’INVERTÉBRÉS DANS DES
SÉDIMENTS MEUBLES

Survol

L’échantillonnage d’invertébrés benthiques en eau libre désigne
la collecte d’invertébrés vivant dans les couches supérieures des
sédiments et à la surface de ceux-ci. En général, on trouve dans
les échantillons des macroinvertébrés ainsi que certains
représentants de la méiofaune, y compris des insectes aux
premiers stades larvaires. On entend par « méiofaune » les
animaux microscopiques qui passent à travers un tamis dont les
mailles font 500 μm, mais qui sont retenus par un tamis à mailles
de 64 μm. La taille des mailles du tamis utilisé pour recueillir ou
traiter un échantillon d’invertébrés détermine la composition en
invertébrés benthiques de celui-ci. Dans certaines zones de
sédimentation des cours d’eau ainsi que des lacs et des
réservoirs, le moyen idéal pour prélever des échantillons est
d’utiliser des bennes Ponar ou Ekman. Les bennes Ponar sont les
dispositifs les plus efficaces pour échantillonner des sédiments
durs, tandis que les bennes Ekman sont particulièrement
indiquées dans les sédiments meubles. Habituellement, les
programmes d’échantillonnage des organismes benthiques en
eau libre sont exécutés au début du printemps ou à la fin de
l’automne, moment où les communautés benthiques sont le plus
stables. Il importe également de prélever les échantillons au
même moment d’une année à l’autre.

Sources

Alberta Environment (2006a); Ontario Ministry of the
Environment (2005); Environment Canada (1999)
Le formaldéhyde, qui est utilisé comme agent de conservation,
Points de
est considéré comme une substance cancérigène potentielle.
sécurité
S’assurer de l’utiliser avec extrême prudence et de lire les fiches
signalétiques.
Étiqueter les contenants des échantillons pour y indiquer le
En un
site de prélèvement, le type d’échantillon, la méthode
coup
d’échantillonnage, le nom de la personne ayant prélevé
d’œil
l’échantillon et la date du prélèvement.
information
Noter les renseignements suivants sur le site dans le registre
à noter de terrain : lieu visé et lieu réel de l’échantillonnage
(coordonnées GPS), date et heure du prélèvement, profondeur de
l’eau (m), conditions météorologiques, profondeur de
pénétration pour le prélèvement de l’échantillon instantané,
profondeur sous-échantillonnée, personnel responsable de
l’échantillonnage, tout écart par rapport à la procédure
ne pas
d’échantillonnage sur le terrain (PET), croissance de
laisser
macrophytes.
l’échantilVérifier que les mâchoires de la benne ouvrent et ferment
correctement.
lonneur
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tomber « en
Verrouiller les mâchoires en position ouverte et laisser
chute libre » descendre doucement vers le fond du lac. Ne pas laisser
l’échantillonneur tomber « en chute libre ». L’échantillonneur
devrait toucher le substrat ou se trouver juste au-dessus de
celui-ci.
Envoyer le messager (le cas échéant); ensuite, remonter
critères
d’abord
lentement, puis rapidement la benne jusqu’à la surface.
permettant
L’échantillon
est jugé acceptable si l’on a atteint la
de qualifier
profondeur de pénétration souhaitée et si l’échantillonneur s’est
un
complètement fermé; de plus, ce dernier ne doit pas avoir
échantillon
pénétré à angle, ou avoir été incliné lors de la remontée. Si ces
d’acceptacritères ne sont pas remplis, il faut reprendre un échantillon à
ble
proximité du lieu de prélèvement original. L’échantillon rejeté
doit être éliminé de manière à ce que cela n’ait pas d’incidence
sur les procédures d’échantillonnage subséquentes.
Placer un contenant ou un seau sous l’échantillonneur
lorsque celui-ci émerge à la surface de l’eau.
Ouvrir la benne au-dessus d’un tamis à mailles de 250 ou
210 μm. Si les matières composant le substrat sont plutôt fines,
rincer doucement l’échantillon à l’aide du tamis afin de libérer
les sédiments fins, et transférer les matières retenues sur le tamis
dans un bocal de plastique de 1 L. Utiliser plus d’un bocal si la
taille de l’échantillon l’exige.
S’il y a beaucoup de matières à grain grossier ou de débris
organiques dans le substrat, le tamisage sur place peut se révéler
tamisage impossible. Dans un tel cas, il convient de placer les échantillons
sur place dans un sac doublé d’un autre sac, de les étiqueter, de les
conserver au frais puis de les transporter au laboratoire en vue de
leur tamisage (par exemple, à l’aide d’eau sous pression). S’il est
possible de garder les échantillons au frais et de les traiter au
laboratoire dans les quelques jours suivant leur prélèvement, on
peut attendre, pour leur ajouter un agent de conservation, qu’ils
aient été tamisés; sinon, les échantillons doivent être traités à des
fins de conservation dès leur prélèvement.
Ajouter une solution tamponnée de formaldéhyde à
l’échantillon (ou aux échantillons) de manière à obtenir une
concentration finale de 10 % de formaldéhyde. Si l’échantillon
renferme une grande quantité de matières organiques, d’algues et
d’invertébrés, ajouter une quantité de solution tamponnée de
formaldéhyde équivalant à 1/5 du volume de l’échantillon.
Placer une étiquette imperméable identifiant l’échantillon à
l’intérieur de chaque bocal (en plus de l’étiquette placée sur le
bocal), puis fermer soigneusement le couvercle du contenant.
Agiter le bocal (ou les bocaux) pour répartir le formaldéhyde
uniformément dans l’échantillon.
Rincer la benne et le tamis dans l’eau du lac afin de retirer
tout résidu de sédiments, d’invertébrés ou de matières végétales
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qui pourraient y rester.
On peut prendre des photos du site si cela en facilite la
caractérisation (par exemple, sites à proximité des berges, ou
sites comportant des communautés de végétaux aquatiques). En
outre, il faut recueillir des données permettant de décrire
l’habitat benthique dans le site concerné.
Autres
sources

B.C. WLAP (2003); RESE (non daté, c); Environment Canada
(non daté, b)
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