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9.3

PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE D’INVERTÉBRÉS AU MOYEN DE LA
TECHNIQUE BOTTE-FILET MOBILE EN LACS

Survol

La technique botte-filet mobile constitue la méthode
d’échantillonnage la plus répandue. On l’utilise habituellement en
marchant le long de transects au travers des habitats visés, en
donnant des coups de pied sur les substrats pour déloger le
benthos et le prélever en balayant l’eau avec un filet à main. La
plupart des suivis sur le benthos ont recours à des filets dont les
mailles varient entre 250 micromètres (μm) et 1 mm ; 500 μm
constituant la taille la plus courante. Les échantillons doivent être
prélevés sur un site donné à la même période de l’année.

Sources

Ontario Ministry of the Environment (2005)

En un
coup
d’œil

Choisir une série de trois segments types d’un lac (idéalement
de manière aléatoire), desquels une série de transects seront
identifiés pour effectuer des prélèvements (en partant du bord de
l’eau jusqu’à 1 m de profondeur ; voir la figure 14). Ces segments
de lac devraient se trouver dans une zone où la santé de
l’écosystème aquatique est source de préoccupation.
Utiliser un filet (maille de 500 μm habituellement) et
préconiser la technique botte-filet mobile le long des transects
pour prélever les échantillons. Botter vigoureusement le substrat
pour le déplacer jusqu’à une profondeur d’environ 5 cm. Pour
prélever le matériel délogé, on opère un mouvement de va-etvient à l’horizontale et à la verticale avec le filet pendant qu’on
longe le transect. Allouer 10 minutes d’échantillonnage par
réplicat ou jusqu’à ce qu’on soit sûr d’avoir 100 spécimens. Il
faut procéder à l’échantillonnage d’au moins 1 transect complet
(du rivage à 1 m de profondeur). Tamiser l’échantillon recueilli
dans le filet. Rincer et retirer les grosses pierres, les matières
végétales, etc. Relâcher toute espèce non benthique. Transférer le
contenu du filet dans un seau. On devra probablement transférer
plusieurs fois les matériaux prélevés de chaque réplicat pour
éviter l’engorgement du filet.
Noter le temps consacré à l’échantillonnage (ne pas calculer le
temps passé à transférer le contenu du filet dans un seau), la
distance, et tout autre renseignement demandé sur le registre de
terrain.
Répéter jusqu’à ce que trois réplicats soient prélevés.
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