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9.10

PROTOCOLE POUR L’ÉCHANTILLONNAGE D’INVERTÉBRÉS À L’AIDE DE
SUBSTRATS ARTIFICIELS

Survol

On place des substrats artificiels dans le cours d’eau afin qu’ils
soient colonisés par les organismes s’y trouvant, puis on les en
retire au bout d’un certain temps pour analyser les communautés
qui les ont peuplés. Ces types d’échantillonneurs conviennent
surtout pour les études amont/aval, ou les études visant à
caractériser les changements dans le temps. Ils ne fournissent pas
nécessairement un échantillon représentatif de la communauté
vivant réellement dans le cours d’eau. Les avantages et les
désavantages des substrats artificiels sont énumérés ci-dessous.
Avantages
• Accès à des zones impossibles à échantillonner en raison de la
nature du substrat ou de la profondeur
• Variabilité réduite
• Échantillonnage non destructif pour le site de prélèvement
• Adaptabilité du plan d’échantillonnage
Désavantages
• Vitesse de colonisation variant d’un site à l’autre
• Divergence possible entre les espèces recueillies à l’aide de
l’échantillonneur et les espèces dans le lit du cours d’eau
• Longs délais d’incubation ou d’exposition (6 à 10 semaines),
• Vulnérabilité des échantillonneurs aux actes de vandalisme.
Le substrat artificiel le plus souvent utilisé comme
échantillonneur est le « panier à barbecue », c’est-à-dire un
panier (il en existe différentes versions dans les quincailleries)
que l’on remplit de gravier (diamètre de 2,5 à 7,5 cm), puis que
l’on place au fond du cours d’eau. Le substrat est peu à peu
colonisé. On le retire au terme d’une période de temps établie au
départ.

Sources

British Columbia MWLAP (2003)

Points de
sécurité

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.
Placer le panier d’échantillonnage dans le cours d’eau, et l’y
ancrer si nécessaire. Laisser en place pendant un certain temps
de manière à permettre sa colonisation.
Lorsque l’on sort les échantillonneurs du cours d’eau, il faut
prendre soin de ne pas déloger les organismes qui s’y trouvent.
Pour éviter cela, l’une des techniques courantes est de placer
délicatement le panier dans un sac de plastique sous l’eau avant
de remonter le tout à la surface.
Noter l’heure, toutes les données décrivant le site, par
exemple le débit, la température et le pH (voir le chapitre sur
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l’échantillonnage des eaux douces et des effluents), et les
éléments relatifs à l’apparence et à l’état du panier
échantillonneur dans le registre de terrain.
Au laboratoire, retirer les animaux de l’échantillonneur en
lavant soigneusement chaque roche au-dessus d’un tamis.
Transférer les organismes dans des bouteilles d’échantillons
préalablement étiquetées. Ajouter de l’éthanol à 70 % à des fins
de conservation, puis placer dans une glacière. On peut effectuer
une fixation initiale à l’aide de formaldéhyde à 10 %, avant de
transférer dans l’éthanol pour l’entreposage à long terme.
Autres
sources

Environment Canada (2007); Alberta Environment (2003a);
Ontario Ministry of the Environment (2005); Environment
Canada (1999); RESE (non daté, c)
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