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1 Domaine d’application 
Le présent document spécifie une méthode d’échantillonnage des 

macroinvertébrés benthiques s’appliquant au cas des lacs naturels profonds. Le 
présent document ne concerne donc pas les écosystèmes aquatiques stagnants peu 
profonds (étangs et zones humides). Il ne s’applique pas non plus aux retenues 
résultant de la construction de barrages ou de digues et aux milieux naturels sur 
lesquels des infrastructures ont été mises en place pour rehausser leur « côte 
naturelle » et qui sont donc soumis à marnages. 

Dans la présente note, un lac est considéré comme profond dès lors que sa 
profondeur moyenne est supérieure à 3 m et que sa profondeur maximale est égale 
ou supérieure à 8 mètres. 

2 Réactifs dangereux 
La mise en œuvre de ce protocole nécessite l’utilisation d’un produit chimique 

de fixation qui peut s’avérer dangereux. Il est conseillé de respecter 
scrupuleusement les consignes de sécurité mentionnées par le fabricant. Pour plus 
d’informations, on pourra se référer : 

- aux Articles R. 231-54 à R. 231-54-17 du Code du travail  « prévention des 
risques chimiques » que l’on trouvera sur le site de legifrance à l’adresse suivante:  

http://www.legifrance.gouv.fr/ 
- aux fiches techniques correspondant aux principaux produits dangereux 

disponibles sur le site de l’INRS : http://www.inrs.fr/  
La fiche FT 7 correspond notamment à l’usage du Formaldéhyde. 

3 Matériel de prélèvement 

3.1 Engin préleveur 
Le prélèvement des échantillons se réalise à l’aide d’une benne à sédiments. 

Les appareils disponibles dans le commerce et dont l’utilisation est conseillée sont 
les suivants : 

- Benne Ekman (225 cm2) 
- Benne Friedinger (environ 350 cm2) 
- Benne Ekman-Lenz (225 cm²) 
Les dix premiers centimètres de sédiments sont nécessaires et suffisants 

pour valider l’échantillon. 

3.2 Tamisage 
Un tamis de 250µm de vide de maille sera utilisé pour filtrer la fraction brute 

de sédiments extraite de la benne directement sur le terrain (Verneaux et al. 2004). 
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3.3 Stockage 
Des bocaux d’un litre à un litre et demi seront utilisés pour le stockage des 

refus de tamis. Les réplicats d’un même point d’échantillonnage peuvent être 
regroupés dans le même récipient. 

3.4 Fixation des échantillons 
Il est conseillé de fixer les échantillons de sédiments ainsi prélevés à l’aide de 

Formaldéhyde (Formol). Pour une bonne conservation des macroinvertébrés, verser 
une quantité de Formaldéhyde permettant d’obtenir une concentration de 5% dans 
le bocal de stockage (AFNOR 2005). Ce procédé de fixation n’est pas exclusif et 
d’autres réactifs peuvent êtres utilisés dans la mesure où ils n’altèrent pas les 
macroinvertébrés ainsi prélevés. 

Il est indispensable de s’assurer que le réactif de fixation est bien 
homogénéisé dans le bocal de sédiments en l’agitant horizontalement et 
verticalement. La décomposition des macroinvertébrés peut se réaliser en trois 
heures si un échantillon est mal fixé. 

4 Stratégie d’échantillonnage 

4.1 Isobathes prospectées 
L’échantillonnage se réalise sur deux isobathes du plan d’eau. La première 

isobathe prospectée se situe en zone sublittorale à une profondeur de – 3 mètres. 
La deuxième isobathe prospectée se situe à une profondeur correspondant à 75% 
de la profondeur maximale du plan d’eau. 

4.2 Habitat échantillonné 
Seul l’échantillonnage des sédiments est réalisé. Les sédiments peuvent 

présenter des compositions et des fractions différentes sans dépasser le calibre du 
sable / gravier ou de la matière organique plus ou moins grossière.  

4.3 Nombre d’échantillons et réplicats 
Le nombre d’échantillons est fixé à 7 en zone sublittorale (-3m) et à 5 en zone 

centrale (75% de la profondeur maximale). Dans tous les cas, on prospectera une 
surface comprise entre 675 cm2 et 700 cm2 avec un minimum de 2 réplicats ; 
l’échantillon pourra donc être composé de trois prélèvements à la benne Ekman ou 
de deux prélèvements à la benne Friedinger. Pour les réaliser, immerger la première 
benne au point géographique défini comme le point de prélèvement, puis laisser 
dériver le bateau au hasard d’une dizaine de mètres et immerger à nouveau la 
benne. 
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4.4 Répartition des échantillons 
Dans la mesure du possible, grâce à la bathymétrie du plan d’eau, les points 

d’échantillonnage seront répartis au mieux sur l’isobathe mais dans les zones 
d’accumulation des sédiments. Il n’est techniquement pas réaliste d’exiger une 
répartition équidistante des prélèvements (en particulier dans le cas de l’isobathe 
littorale). En effet, certains points peuvent se situer dans des zones non propices à 
l’échantillonnage (falaises) et/ou ne présentant pas de sédiments (granulométrie 
plus grossière).  

De plus, on recherchera, dans la mesure du possible, une certaine liaison 
entre les échantillons profonds et les échantillons littoraux. Comme indiqué Figure 1, 
les cinq échantillons en zone profonde sont situés sur une ligne reliant le point le 
plus profond du lac à cinq des points d’échantillonnage littoraux. De plus, comme 
dans le cas de l’échantillonnage de l’Indice Biotique Lacustre (IBL, Verneaux et al. 
2004), les points de prélèvements seront de préférence positionnés sur des axes de 
plus faible pente (on favorisera la plus grande distance entre le point profond et le 
point littoral.  

Figure 1 : Schéma théorique du plan d'échantillonnage des macroinvertébrés pour les 

plans d'eau naturels profonds 
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4.5 Période d’échantillonnage 
Les investigations de terrain concernant les prélèvements des 

macroinvertébrés benthiques doivent être mises en œuvre au début du printemps. 
Suivant l’altitude et le lieu géographique, les conditions climatiques sont différentes. 
Aussi, il est préconisé dans la mesure du possible de rester dans la phase 
printanière de Turn-Over du plan d’eau (Verneaux et al. 2004, Mazzella et al. 2009). 

5 Phase de laboratoire 

5.1 Niveau de détermination 
Le niveau de détermination requis est le genre pour la grande majorité des 

taxons. Globalement, le niveau de détermination demandé est le même que dans 
l’IBL (Verneaux et al. 2004) excepté pour les Oligochètes. Voici les détails :  

- Pour les Nématodes détermination à l’embranchement 
- Diptères autre que Chironomidae : détermination à la famille 
- Oligochètes : A l’espèce  

o Bien distinguer les formes immatures pour :  
 Famille : Lumbricidae et Dorydrilidae 
 Sous-famille (pour la famille des Naïdidae attention 

changement dans la systématique. (Cf Erseus 2008) : 
Tubificinae sans soies capillaires et Tubificinae avec soies 
capillaires. 

La technique d’identification des Oligochètes est décrite dans la norme IOBL 
(AFNOR 2005). 

5.2 Dénombrement des individus 
Les macroinvertébrés récoltés sont dénombrés (pas de classe d’abondance). 

Leur dénombrement est exprimé en densité d’individus par mètre carré (ind/m²).  La 
liste des taxons est établie par point d’échantillonnage avec leurs densités 
respectives.  

Dans le cas des Oligochètes et des Chironomidae, un critère de 
dénombrement supplémentaire peut être donné : si l’abondance des individus est 
supérieure à 100 dans l’échantillon, il est possible d’avoir recours à un sous 
échantillonnage avec une boite à dilution de 25 cases comme indiqué dans la norme 
IOBL (AFNOR 2005). La densité est ensuite ramenée au mètre carré. 

Un exemple de présentation des données est fourni en annexe.  
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7 Annexe : exemple de tableau faunistique 
 
 
 

Plan d'eau :
D

ate de prélèvem
ent :

Type de benne :
D

ifficulté de prélèvem
ent (facile, m

oyennem
ent diffcile, difficile) :

C
oordonnées X

C
oordonnées Y

Taxons/prélevem
ents

ZL 1
ZL 2

ZL 3
ZL 4

ZL 5
ZL 6

ZL 7
ZP1

ZP2
ZP3

ZP4
ZP5

Liste des taxons

Zone sublittorale -3m
Zone centrale : Profondeur = 


