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Préambule 

Cette proposition s'appuie sur des documents préexistants tels que la norme CEN EN 

13946 : 2010, des rapports et publications issus de travaux scientifiques et techniques ou 

d'analyses bibliographiques des méthodes européennes actuellement disponibles, et sur les 

acquis concrets actuellement disponibles en matière de déroulement des campagnes de 

terrain. 

Le présent document décrit une méthode d’échantillonnage des communautés de 

phytobenthos en plans d’eau douce. Cette méthode vise à fournir des données adaptées à 

l’évaluation de l’état écologique des plans d’eau dans le cadre de la mise en œuvre de la 

DCE. Elle est basée sur les communautés de diatomées benthiques et s’applique aux plans 

d’eau douce naturels ou d’origine anthropique faiblement marnants, c’est-à-dire dont 

l’amplitude maximale du marnage annuel est de l’ordre de 2 m. Cette méthode ne s’applique 

pas aux plans d’eau fortement marnants, les communautés de diatomées benthiques ne 

représentant, dans ces conditions hydrologiques particulières, que très partiellement l’état 

écologique global des plans d’eau.  
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1 Principe 

Les diatomées benthiques, présentes sur les macrophytes (la base immergée des 

hélophytes) ou sur des supports inertes durs dans les plans d’eau, sont prélevées afin de 

produire des échantillons représentatifs du peuplement diatomique en place considéré 

comme un indicateur de la qualité de l’eau. Les échantillons sont purifiés à l’aide d’oxydants 

puissants pour préparer les diatomées en vue de leur identification et de leur dénombrement. 

Les données obtenues par l’analyse microscopique de ces échantillons permettent de 

produire des indices de qualité d’eau basés sur les diatomées. 

Les diatomées sont des algues brunes microscopiques pourvues d’un squelette siliceux 

(frustule) constitué de deux valves. On distingue les diatomées benthiques vivant 

accrochées sur des supports, et les diatomées phytoplanctoniques qui vivent en suspension 

dans la colonne d’eau. Le protocole d’échantillonnage présenté dans ce document concerne 

uniquement les communautés de diatomées benthiques. 

 

2 Méthode d’échantillonnage 

2.1 Période d’étude  

Les prélèvements de diatomées benthiques seront réalisés simultanément avec 

l’échantillonnage des communautés de macrophytes, durant la période précisée dans la 

norme XP T90-328 (décembre 2010). A l’échelle d’un plan d’eau, la réalisation des relevés 

de diatomées et de macrophytes devra obligatoirement faire l'objet d'une campagne de 

terrain unique sans discontinuité des jours. Si une interruption des relevés est inévitable, elle 

ne doit pas dépasser une semaine.  

2.2 Positionnement des sites d’étude 

Les sites de prélèvement du phytobenthos seront positionnés au niveau des unités 

d’observation choisies pour l’étude des communautés de macrophytes, telles qu’elles sont 

décrites dans la norme XP T90-328 (décembre 2010).  

2.3 Substrats à échantillonner 

L’échantillonnage doit se faire si possible sur 2 types de substrat :  

- Echantillonnage sur substrat minéral dur, 

- Echantillonnage sur les tiges de macrophytes (hélophytes). 

 

Les deux types de substrat doivent être échantillonnés et conditionnés séparément 

sur chaque unité d’observation.  
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2.3.1 Substrat minéral dur  

L’échantillonnage doit se faire de préférence sur des éléments granulométriques de 

grande taille tels que des blocs rocheux ou des galets. A défaut, prélever sur d'autres 

substrats inertes constamment immergés tels que la partie inférieure de bouées, etc. Eviter 

l'échantillonnage sur bois mort ou tout substrat en décomposition. Eviter de prélever à 

l’intérieur des herbiers de macrophytes. 

Prélever au minimum sur 5 supports, équivalant à une surface finale de 100 cm², pris au 

hasard. Les supports choisis doivent être immergés à une profondeur comprise dans la zone 

euphotique et ne doivent pas être prélevés à plus de 50 cm de profondeur (Cf. Annexe 1). 

Préalablement à l'échantillonnage, il sera nécessaire de s'assurer de cette durée 

d'immersion en se renseignant sur l'évolution récente du niveau des eaux du plan d'eau. Les 

prélèvements ne doivent pas être réalisés à proximité directe des rives, en bordure des 

eaux, dans la zone où l’agitation de l’eau liée à un batillage trop important est susceptible 

d’influencer les communautés présentes. 

2.3.2 Substrat macrophytes 

L'échantillonnage doit se faire sur des macrophytes dont au moins la base est immergée 

de manière permanente, si possible sur hélophytes (notamment Phragmites australis). 

Pour un plan d'eau donné, l’échantillonnage devra être fait sur des macrophytes du même 

type biologique1, et, si possible, sur le même taxon.  

Il ne devra pas être réalisé sur des macrophytes libres ou débris de macrophytes flottants ou 

immergés ni au sein d'herbiers denses.  

Il faudra privilégier des macrophytes isolées ou à la périphérie des herbiers denses en 

contact avec l’eau libre.  

Sur un minimum de 5 macrophytes pris au hasard, si possible sur des pousses de l'année, 

prélever des segments de tiges d’une dizaine de cm de longueur ayant été immergés au 

moins depuis une période dépassant 4 à 6 semaines. Préalablement à l'échantillonnage, il 

sera nécessaire de s'assurer de cette durée d'immersion en se renseignant sur l'évolution 

récente du niveau des eaux du plan d'eau. Ces segments de tige devront être localisés dans 

les 20 premiers cm sous la surface de l'eau (Cf. Annexe 1).  

Les tiges recouvertes par plus de 75% d’algues filamenteuses ne devront pas être 

prélevées.  

 

Si aucun substrat décrit précédemment n’est présent au niveau d’une unité d’observation, il 

est possible de déplacer le site de prélèvement du phytobenthos. Le nouveau site de 

                                                           

1
 Hélophyte, amphiphyte, hydrophyte immergée, hydrophyte à feuilles flottantes 
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prélèvement du phytobenthos devra être positionné au niveau d’une rive appartenant au 

même type que l’unité d’observation d’origine et les coordonnées géographiques du nouveau 

site devront être enregistrées et notées sur les fiches de terrain.  

2.4 Prélèvements 

Les diatomées seront prélevées sur toute la surface des segments de tiges ou sur la face 

supérieure des substrats durs au moyen d’une brosse ou d’un couteau. Elles seront 

récupérées par rinçage dans des flacons ou piluliers dissociés pour chaque type de support.  

 

Des fiches de recueil de données de terrain sont proposées en Annexe 2.  

Les informations suivantes sont nécessaires à l’exploitation des données, elles seront 

présentées dans le rapport final :  

 la date des observations 

 le numéro de l’unité d’observation où les prélèvements ont été effectués 

 le type et le nombre de supports prospectés 

 

Toute information susceptible d’aider à l’interprétation des résultats ou tout écart à 

l’application du protocole, comme par exemple le déplacement d’un site de prélèvement, 

devront également être indiqués sur la fiche de terrain. Il est également  recommandé de 

prendre des photographies des sites d’échantillonnage.  

Pour une unité d'observation donnée, le temps spécifiquement consacré à la réalisation des 

prélèvements de phytobenthos pour une personne sera variable selon les difficultés de 

récolte ou d'accès aux substrats adéquats pour l’échantillonnage, mais il ne devrait pas 

dépasser quelques dizaines de minutes. 

2.5 Conservation des échantillons 

Pour chaque unité d’observation, regrouper :  

- les 5 prélèvements sur "substrat minéral dur" dans un seul flacon labellisé et 

indiquer sur le flacon : la localisation précise (au minimum nom du plan d’eau et 

numéro de l’unité d’observation), la date, le(s) substrat(s) échantillonné(s) 

(cailloux, galets, bloc rocheux, etc.).  

Remplir le flacon avec de l’eau du site d’échantillonnage.  

- les 5 prélèvements sur "substrat macrophytes" dans un seul flacon labellisé et 

indiquer sur le flacon : la localisation précise (au minimum nom du plan d’eau et 

numéro de l’unité d’observation), la date, le(s) substrat(s) échantillonné(s), la 

caractérisation des macrophytes le cas échéant (au minimum le type biologique et 

si possible le nom du (des) taxon(s)).  

Remplir le flacon avec de l’eau du site d’échantillonnage.  
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Y ajouter un agent de conservation (type lugol, formol…) à 4% v/v, et conserver si 

possible à température ambiante et à l'abri de la lumière. 

 

3 Préparation, observation et comptages 

Les phases de préparation des lames, d’inventaire des taxons et d’archivage des données 

sont détaillées dans le paragraphe 8 de la norme NF T90-354 (décembre 2007) pour la 

détermination de l’Indice Biologique Diatomique (IBD).  

La liste des taxons accompagnés de leur dénombrement exprimé en abondance sera fournie 

dans le rapport final. Les détails ayant pu influencer les résultats devront également être 

précisés dans le rapport. 
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-- Annexe 1 -- 

Recommandations pour l'échantillonnage  

 

Substrat minéral dur :  

 

Zone 

d’agitation 

des eaux

Profondeur 

incluse dans 

la zone 

euphotique, 

50 cm max.

Zone de 

prélèvements
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Substrat macrophytes :  

 

Profondeur 

maximale du 

prélèvement : 

20 cm

Ne pas 

prélever sur 

hélophyte 

sénescente

Section 

d’hélophyte  

à prélever      

(~ 10 cm)

Jeunes 

hélophytes à 

prélever

 

D’après Valade D., Proposition d'une méthode d'échantillonnage du phytobenthos en plan 
d'eau. Cemagref, UR REBX. 2010. 

 
 
 

 

 

Herbier 

d’hélophytes Ne pas 

échantillonner 

au centre 

Echantillonner en 

périphérie ou sur 

plantes isolées 

(zone de bordure en 

vert soutenu) 

Eau 

Rive 
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-- Annexe 2 -- 

Fiche de terrain  

 

Informations générales 

Nom du plan d’eau : 
 
 

N° Unité d’Observation : 

Organisme / Opérateur : 
 

Date : 
 

Substrats sélectionnés (type biologique et/ou taxon). Si autre que macrophyte, préciser : 
 
 

Profondeur maximale de la zone d’échantillonnage : 
 

Physico-chimie du plan d’eau (facultatif) : 

Température : 
 

pH : 

O2 dissous en mg/L : Saturation en O2 (%) : Conductivité (µS/cm) : 
 

Informations complémentaires 

Impacts humains visibles : oui / non 
 

Distance de la rive (m) : 
 

Transparence au disque de Secchi : 
 

Commentaires / Précisions 
 
 
 
 

Photo (souhaitée) fichier à joindre 
 

 


