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9.8

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE DES INVERTÉBRÉS À L’AIDE
D’UN ÉCHANTILLONNEUR DE NEILL

Survol

L’échantillonneur de Neill est un cylindre de métal doté d’une
ouverture grillagée d’un côté et, de l’autre côté, d’une ouverture
à laquelle un filet est attaché (figure 13).

Sources

Alberta Environment (2006); British Columbia MWLAP (2003)

En un
coup
d’œil

Évaluer la zone d’étude pour déterminer quel y est le
principal type de substrat (ou les principaux types). Veiller à ce
que ce ou ces substrats soient échantillonnés à chaque site, et à
choisir des sites où le courant est suffisant pour gonfler le filet
de l’échantillonneur.
Prélever des échantillons à des profondeurs de 30 à 50 cm
sous l’eau.
Recueillir cinq échantillons par site, soit dans un transect
perpendiculaire à la rive, soit sur un mode aléatoire.
Placer une étiquette sur cinq bouteilles Nalgene et y inscrire
le site de prélèvement, la date, l’emplacement, le numéro de
l’échantillon ainsi que les initiales de la personne effectuant
l’échantillonnage.
Rincer soigneusement le filet lorsque l’on change de site
d’échantillonnage.
Veiller à ce que le filet soit solidement assujetti au cylindre
vérifier de l’échantillonneur de Neill.
l’étanchéité
Visser une bouteille Nalgene sur le socle prévu sur le filet.
Insérer l’extrémité libre du filet, avec la bouteille qui y est
attachée, dans la partie supérieure du cylindre.
En se déplaçant vers l’amont, choisir, pour effectuer
l’échantillonnage, un emplacement où le substrat n’a pas été
perturbé.
Enfoncer l’échantillonneur dans le substrat, en plaçant
l’ouverture située à l’opposé du filet face au courant. Palper à
caractériser l’intérieur du cylindre pour vérifier que l’étanchéité est bonne.
Les dents du cylindre devraient être complètement enfoncées
l’habitat
dans le substrat.
benthique
Si l’étanchéité n’est pas adéquate, rincer le filet et la
du site
bouteille pour les débarrasser de toute saleté, puis choisir un
autre endroit pour effectuer l’échantillonnage.
Une fois que le cylindre est solidement ancré dans le
substrat, l’y maintenir en se plaçant les pieds sur les poignées
inférieures. Ressortir l’extrémité du filet et la bouteille du
cylindre, de manière à les placer dans l’eau.
Retirer toute pierre de grande taille qui se trouverait dans le
cylindre. Frotter doucement la surface de ces pierres et les rincer
pour en détacher tous les invertébrés qui y seraient accrochés.
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FACULTATIF : si le substrat n’est pas caractérisé de manière
visuelle, conserver ces roches afin d’établir la taille du substrat.
À l’aide d’une petite pelle, remuer le substrat pendant
environ 1 minute. Veiller à ce que le filet ne ne s’obstrue pas
rincer le puisque cela empêcherait les invertébrés de s’y accumuler. Pour
filet ce faire, on passe doucement la main sur le filet, puis on le
secoue.
Veiller à ce qu’aucune particule ne s’échappe de l’ouverture
du cylindre qui se trouve en amont. Des particules risquent de
s’échapper si l’on agite les sédiments trop vigoureusement, si le
débit est lent, ou si on laisse le filet se colmater.
Laisser le flux d’eau entraîner vers le filet toutes les
particules en suspension dans le filet. L’eau dans le cylindre
devrait devenir aussi claire que celle du cours d’eau.
Passer doucement les mains sur le filet, de manière à envoyer
les particules qu’il contient jusque dans la bouteille Nalgene.
Sortir le cylindre de l’eau, puis rincer le filet en le plongeant
dans l’eau, puis en le sortant de l’eau, et ce, plusieurs fois.
Veiller à ce que toutes les particules et tous les invertébrés se
retrouvent dans la bouteille Nalgene. Examiner le filet pour voir
si des invertébrés y sont restés accrochés et, si oui, les recueillir
dans la bouteille.
Presser le filet contre le goulot de la bouteille, renverser cette
dernière et laisser l’eau s’en égoutter. Remettre la bouteille à
l’endroit, puis rincer le filet avec de l’eau afin d’envoyer toute
particule qui y serait restée accrochée dans la bouteille.
Dévisser la bouteille Nalgene de son support et ajouter, à des
fins de conservation, une solution tamponnée de formaldéhyde à
l’échantillon dès que les prélèvements sont terminés. Ajouter
environ 1 partie de solution tamponnée de formaldéhyde non
photo
nécessaire diluée pour 10 parties d’échantillon (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 environ 1/5 du volume de
l’échantillon).
Déterminer la profondeur à laquelle l’échantillon a été
prélevé à l’aide d’une baguette ou d’une pelle graduée.
Utiliser un courantomètre afin de mesurer la vitesse du
courant à une profondeur équivalant à 0,6 fois la profondeur
totale à partir de la surface, et cela, à chaque site
d’échantillonnage. Compter le nombre de révolutions par
minute. Utiliser les écouteurs si l’eau est trouble. Répéter la
procédure pour les autres échantillons. Toujours prélever les
échantillons en amont et loin des zones perturbées.
Prendre des photographies du site (vues vers l’amont et vers
l’aval). Enregistrer les données suivantes en vue de la
caractérisation de l’habitat benthique à ce site : profondeur de
l’eau (utiliser un échosondeur, une baguette graduée ou un moulinet
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hydrométrique afin de mesurer la profondeur de l’eau à l’endroit où
l’échantillon d’invertébrés benthiques a été prélevé); caractérisation
du substrat (caractérisation de la granulométrie des sédiments
associés aux substrats provenant de l’érosion, cela par estimation
visuelle du pourcentage représenté par les catégories normalisées
de tailles de particules, telles qu’établies par les systèmes de
classification; autres paramètres (largeur du chenal mouillé et total;
coordonnées GPS et description du site; pourcentage de couverture
de macrophytes ou description qualitative du couvert algal
épilithique; description qualitative de la quantité de limon
présente). Selon le protocole de l’étude, il peut également être
nécessaire de recueillir des données permettant d’établir le pH, la
concentration d’oxygène dissous, la température et la conductivité
directement en amont de l’emplacement approximatif du site de
prélèvement des échantillons d’invertébrés.
Sous la glace
Utiliser une tarière à glace pour repérer des sites possibles; il
faut faire en sorte que les profondeurs, les substrats et les débits
soient aussi similaires que possible d’un endroit à l’autre. Un site
donné peut demander que l’échantillonnage soit effectué à une
profondeur supérieure à la hauteur du cylindre; dans ce cas, le
sac de nylon recouvrant le cylindre empêchera les invertébrés de
s’échapper de l’échantillonneur. On peut prélever des
échantillons à des profondeurs allant jusqu’à 1 m, selon le débit.
Utiliser une scie à chaîne ou une tarière pour percer dans la
glace un trou d’environ 1 à 1,5 m de largeur et de 2,5 à 3 m de
longueur; la partie la plus longue du trou doit être parallèle au
sens d’écoulement de l’eau. Utiliser des pinces à glace pour
extraire les blocs de glace, en veillant à ne pas perturber le
substrat. Le repérage et l’excavation des sites d’échantillonnage
demandent une équipe de trois personnes.
Attacher un câble d’ancrage aux poignées inférieures du
cylindre ainsi que des câbles de sécurité aux deux personnes qui
portent une combinaison étanche. Les autres extrémités des
câbles doivent être attachées à des pics à glace enfoncés dans la
glace pour assurer la sécurité. Passer la pelle à travers le haut du
il faut sac du cylindre, et tirer la cordelière de serrage jusqu’à ce qu’elle
3 personnes soit étroitement ajustée autour de la poignée.
Il faut veiller à ne pas perturber la zone benthique à
échantillonner lorsqu’on retire la glace du trou et qu’on fait
pénétrer le cylindre dans ce dernier.
Pendant qu’une personne demeure sur la glace (en amont du
trou) et s’occupe des câbles d’ancrage du cylindre et des câbles
de sécurité, les deux personnes responsables de
l’échantillonnage entrent dans le cours d’eau à l’extrémité aval
du trou et enfoncent le cylindre dans le substrat non perturbé.
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prendre une
photo

Veuillez noter qu’il faut une équipe de trois personnes pour
procéder à l’échantillonnage en toute efficacité et sécurité.
Le cylindre doit être enfoncé dans le substrat assez
profondément pour assurer une bonne étanchéité. Veuillez noter
qu’il faut deux personnes dans l’eau pour exercer une force
suffisante pour maintenir le cylindre ancré dans le substrat.
Utiliser la pelle pour remuer le substrat au fond du cylindre
pendant environ 2 minutes. Laisser reposer pendant 2 ou
3 minutes pour permettre aux invertébrés de dériver jusque dans
le filet et la bouteille. Passer doucement la main sur le filet pour
l’empêcher de se colmater.
Tirer le cylindre hors de l’eau et traiter l’échantillon suivant
les procédures décrites dans le protocole applicable à
l’échantillonnage en eau libre (voir précédemment), et placer une
nouvelle bouteille sur le filet. L’autre personne qui se trouve dans
l’eau mesurera la vitesse de l’écoulement de l’eau à l’aide d’un
courantomètre ainsi que la profondeur à l’endroit du prélèvement.
Souvent, il faut des échantillons de biofilm en triplicata pour
chaque trou; neuf roches doivent donc être recueillies.
Prendre les précautions nécessaires pour s’assurer que les
échantillons ne gèlent pas pendant la manipulation et
l’entreposage. Les échantillons peuvent être entreposés dans un
contenant isolé (par exemple, une glacière) renfermant des
bouteilles d’eau chaude.
Prendre une photographie à chaque site et enregistrer les
données descriptives telles que les coordonnées GPS, la vitesse
d’écoulement et la profondeur de l’eau, l’épaisseur de la glace
ainsi que les caractéristiques du substrat (évaluation visuelle).
Se déplacer d’un pas en amont du site du premier
prélèvement afin de trouver un substrat non perturbé, puis
répéter la procédure d’échantillonnage. Le trou doit être assez
grand pour permettre le prélèvement de cinq échantillons.
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