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9.6

PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE D’INVERTÉBRÉS AVEC UN FILET
SURBER

Survol

Le filet Surber est constitué de deux cadres qui s’enclenchent
l’un dans l’autre et soutiennent un filet de capture. Un cadre
délimite la parcelle échantillon tandis que l’autre sert de support
au filet. Le filet Surber est conçu pour un emploi dans les eaux
vives peu profondes (30 cm ou moins). Utiliser des piquets de
tente (recourbés) pour ancrer le filet Surber dans les eaux à
grand débit. La prise répétée d’échantillons doit être
chronométrée (c.-à.-d. cinq minutes pour chaque échantillonnage
afin d’assurer l’uniformité).

Sources

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

En un
coup
d’œil

Choisir une largeur mouillée là où le substrat est assez
uniforme. Fournir une description de l’habitat général (par ex.
s’agit-il d’un plat courant ou lentique, d’une fosse ou d’un seuil,
etc.). Positionner solidement l’échantillonneur à un endroit
déterminé au hasard sur le fond du cours d’eau de manière à ce
qu’il soit parallèle au courant avec la portion du filet vers l’aval.
Le maillage du filet doit être compatible avec l’objectif du
programme. Il faut faire attention de ne pas déplacer le substrat
en amont de l’échantillonneur.
Retourner soigneusement et frotter délicatement toute les
roches et les grosses pierres contenues dans le cadre. Ce procédé
permet de déloger les organismes qui s’accrochent aux pierres.
Avant de rejeter les pierres (en aval ou à côté de
l’échantillonneur), examiner chaque grosse pierre pour déceler
des organismes, y compris les étuis de larves ou de nymphes
pouvant s’accrocher aux pierres. De manière à assurer la
comparabilité entre les stations, il faut établir une limite de
temps passé à manipuler et à frotter le substrat (une période de
cinq minutes est recommandée).
Remuer le gravier restant avec ses mains jusqu’à une
Répéter les profondeur de 5 à 10 cm.
étapes 1 à 3.
Déplacer l’échantillonneur en amont jusqu’à une nouvelle
portion du fond du cours d’eau choisie au hasard et répéter les
étapes (1) à (3). Continuer ce processus jusqu’à ce que cinq
portions du fond du cours d’eau aient été échantillonnées,
chaque portion étant située en amont de la portion
précédemment échantillonnée. Ainsi, cela permet d’obtenir un
composite des cinq échantillons. L’aire totale échantillonnée
varie en fonction de la taille de l’échantillonneur (multipliée
par 5) et doit être calculée et notée dans le registre de terrain.
Retourner sur la rive et renverser délicatement le contenu du
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filet dans un bac peu profond contenant de l’eau du cours d’eau.
S’assurer que tous les invertébrés sont transférés du filet au bac.
Transférer les organismes dans une bouteille à échantillon en
plastique préétiquetée et conserver avec de l’éthanol à 70 %.
Rincer le filet d’échantillonnage après chaque usage.
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