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Dans le cadre de l’assurance qualité susceptible d’être demandé aux prestataires réalisant des 
IBMR pour le compte d’établissements publics ou dans celui de l’autoformation des opérateurs de 
terrain, le GIS Macrophytes des Eaux Continentales propose une validation des déterminations 
taxonomiques réalisées par les opérateurs, par l’intermédiaire de personnes référentes désignées ès-
compétences parmi ses membres. 

Cette prestation devra suivre certaines modalités minimales : 

Accord préalable 

L’envoi d’échantillons devra faire l’objet d’un contact et d’un accord préalables entre le 
demandeur et la personne référente, afin de garantir les conditions de l’expertise (compétences, détail 
de la validation, délais, etc…). 

Commande 

L’envoi d’échantillons devra être accompagné d’une commande de travaux ou faire l’objet 
d’une convention, mentionnant les renseignements qui seront fournis par la personne référente lors de 
l’accord préalable. 

Tarification 

Le tarif des validations, discuté au sein du GIS Macrophytes, prend en compte les impératifs 
de chaque établissement quant aux prestations de ses agents, un temps moyen d’expertise, la saisie des 
résultats de l’expertise, les éventuels commentaires justifiant la validation. 

Les tarifs sont comptés par station en fonction de la nature des échantillons (bryophytes, algues, 
phanérogames). La validation peut se faire pour l’ensemble des échantillons prélevés sur une station 
ou par groupe taxonomique. 

La validation d’échantillons séparés, c’est à dire non inclus dans une série (mais dont l’origine est 
connue cf. supra) est aussi réalisable, si une pré-détermination est réalisée. 

Nota : les tarifs pouvant évoluer ils ne sont pas donnés dans ce document mais peuvent être demandés 
auprès de Marie-Christine Peltre, Secrétaire du GIS dont les coordonnées sont indiquées à la fin de ce 
document. 

Envoi des échantillons 

Afin d’assurer une fiabilité maximale à la validation, les échantillons devront être expédiés 
dans de bonnes conditions de conservation : 

Phanérogames : en flaconnage plastique incassable étanche, dans une solution de formol à 5 % de 
formaldéhyde, du liquide de Sémichon (solution de formaldéhyde additionné d’acétate de cuivre) ou 
tout autre conservateur équivalent. Dans la mesure du possible les échantillons devront comporter des 
individus complets (tige entière et leurs feuilles, éventuellement les différents types de feuilles 
présentes et les fleurs) et un doublement avec des échantillons d’herbiers est souhaitable. Un envoi 
d’échantillons égouttés conservés en sacs plastiques avec la mention « échantillons à conserver au 
froid » est également possible. 
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Algues : en piluliers étanches et incassables ou sous emballage et calage garantissant leur intégrité, 
dans une solution de formol à 5 % de formaldéhyde ou une solution de glutaraldéhyde à 0,5 %. 
Cas particulier des characées :  

• L'échantillon devra si possible être bien fructifié (présence d'organes mâles et femelles sur le 
même pied ou sur des pieds voisins), sinon dans certains cas la détermination ne peut-être 
réalisée avec précision au niveau de l'espèce. 

• L'échantillon doit être bien nettoyé (pas de vase, débris de bois ou d'autres plantes; évitez les 
échantillons trop épiphytés par d'autres algues; difficultés pour étudier la cortication)  

• L'échantillon peut être conservé dans de l'alcool à 60° (ou du formol à 5 %), dans un flacon 
hermétique bien étiqueté 

• Une liste jointe indiquera le n° de l'échantillon, le lieu de récolte et quelques caractéristiques 
du site (pH, conductivité, substrat, profondeur, variation fréquente des niveaux d'eau ou non,  
turbidité, présence ou non d'autres phanérogames.)  

Bryophytes : séchés à l’air pendant au minimum deux jours, conditionnés en enveloppes papiers 
cachetées. Les hépatiques à thalle pourront être conditionnées dans des flacons plastiques et conservés 
dans une solution de formol à 5 % de formaldéhyde. 

 

Chaque conditionnement ne devra contenir qu’un seul taxon macroscopique à valider (exception faite 
des algues souvent présentes en mélange). 

L’emballage devra garantir l’acheminement rapide des échantillons dans de bonnes conditions de 
calage et de protection. Tous les flacons seront emballés dans des sachets étanches pour éviter 
d’éventuelles fuites de matières nocives ou de vapeurs pendant le transport. Les envois postaux 
doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

Rappel : le formol est un produit toxique et cancérigène, le glutaraldéhyde est un produit 
irritant et toxique (classifications toxicologique).Ces substances ne doivent être utilisées que 
dans le respect des conditions de sécurité pour les personnes et l’environnement précisées dans 
la règlementation en vigueur. 

Référencement des échantillons 

Tous les échantillons seront identifiés de façon indélébile et explicite : étiquettes collantes, 
écriture au feutre indélébile, étiquettes (bristol, indication au crayon de papier) à l’intérieur des 
flacons. 

Chaque échantillon devra porter au minimum : 

• L’identification du demandeur 
• La référence de l’échantillon 
• La référence de la station (cours d’eau, nom de la station, code station) 
• La date du prélèvement 
• La détermination provisoire. 

Les échantillons sans référence ou dont la référence n’est pas identifiable ne pourront pas être 
examinés. 

L’envoi sera impérativement accompagné d’une fiche à en-tête du demandeur récapitulant, sous forme 
d’un tableau, les échantillons expédiés, et reprenant, pour chaque échantillon : 

• La référence de l’échantillon 
• Le nom du cours d’eau 
• Le nom et le code de la station 
• La date du prélèvement 
• L’ordonnateur de l’étude (éventuellement) 
• La détermination proposée pour le taxon, à valider par l’expert. 
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Il est souhaité que cette fiche soit également expédiée par courrier électronique, permettant une saisie 
plus claire par l’expert. 

Données d’accompagnement 

Lorsqu’elles existent, il est fortement souhaité que des données physico-chimiques caractérisant la 
nature et la qualité de l’eau du milieu dont sont issus les échantillons soient communiquées à l’expert, 
en même temps que les échantillons. Il s’agira en particulier des paramètres tels que conductivité 
électrique, pH, alcalinité, teneur en nutriments. Ces éléments constitueront une aide permettant 
d’orienter la détermination dans certains cas, ou d’appuyer la validation pour les espèces 
caractéristiques de milieux typés (différenciation entre eaux peu minéralisées et eaux carbonatées). 

A défaut, des informations sur la nature du bassin versant de la station échantillonnée, de type « bassin 
calcaire, granite, limons-argiles », etc.) pourront être utilement fournies. 

Résultats remis 

Les résultats remis par l’expert comprendront : 

• une indication de la validité du nom proposé par le demandeur, et l’éventuelle nouvelle 
détermination, 

• une indication du degré de fiabilité de la détermination, avec les critères justificatifs si la 
détermination ne peut pas être faite au niveau requis, 

• les principaux critères taxonomiques permettant de corriger l’erreur de détermination 
éventuelle, 

• les observations faites par l’expert sur l’échantillon (présence d’autres taxons, conservation) 
• les observations éventuelles sur la série de validation (conditionnement, emballage, 

correspondance du nombre d’échantillons et de la liste d’accompagnement, etc.). 
Ces résultats feront l’objet d’un document attestant de la validation et de son objet. Cette attestation 
pourra être fournie par l’opérateur ayant demandé la validation au commanditaire de l’étude.  

Avis sur listes floristiques 

Un avis sur les listes floristiques complètes peut également être proposé par le GIS. Cet avis, 
donné par les différents experts compétents dans ce domaine, s’appuiera sur la connaissance de 
l’écologie des taxons et sur les données phytosociologiques. Son objectif sera de repérer certaines 
erreurs de détermination, éventuellement de souligner des manques. Ces « lacunes » floristiques étant 
potentiellement dues à la non exhaustivité du relevé ou à des conditions particulières de la station, ces 
informations pourront être utilisées par le demandeur lors de la rédaction du procès-verbal d’essai. 

Pour assurer une pertinence optimale de l’avis, la liste floristique devra être accompagnée de la 
description stationnelle (fiches de description morphodynamique) et des caractéristiques principales du 
bassin-versant (géologie dominante, qualité physique du cours d’eau, occupation du sol,…). 

Responsabilité 

La responsabilité de l’expert ne peut porter que sur l’échantillon qui lui est transmis, toute 
utilisation ou extrapolation de la validation à d’autres échantillons se faisant dans tous les cas sous la 
seule responsabilité de l’opérateur. 

En tout état de cause, la détermination taxonomique d’un échantillon végétal ne peut être garantie que 
sous la réserve des connaissances et de l’état de la classification au moment de la détermination, et 
sous les réserves éventuellement mentionnées concernant l’état de l’échantillon (organes manquants, 
échantillon incomplet, mauvaise conservation, etc.). 

Mention dans le compte-rendu d’étude 

Dans le compte-rendu remis au commanditaire de l’étude, le prestataire devra mentionner 
l’expert qui aura éventuellement confirmé les déterminations, et quels sont les groupes soumis à 
validation. Il pourra joindre l’attestation de validation de l’expert. 
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Délais 

Les délais d’examen des échantillons par les personnes référentes seront fixés lors de l’accord 
préalable. En règle générale, pour un envoi de moins de 20 échantillons, un délai de trois semaines 
après réception est à prévoir. 

Personnes référentes et contact 

La liste mise à jour et les coordonnées des personnes-ressource et les tarifs pratiqués pourront être 
obtenus auprès du GIS Macrophytes, en s’adressant à : 

Marie-Christine Peltre, Secrétaire du GIS 
Université Paul Verlaine de Metz 

Laboratoire Interactions, Ecotoxicologie, Biodiversité, Ecosystèmes 
UFR Sci Fa Campus Bridoux 

bd du Général Delestraint 57070 METZ CEDEX 
Tél : (03) 87 37 84 26 - Courriel : peltre@univ-metz.fr. 

 
 

Mise à jour : mars 2009 

Note_validations_taxonomique-2009-03.doc   4 /4 

mailto:peltre@univ-metz.fr

	Validation taxonomique de macrophytes 
	Modalités d’envoi aux référents du GIS  

