
Fiche de terrain Phytobenthos Plan d’eau V1.1 Irstea

Cette fiche de terrain correspond au protocole de terrain PhytoBenthos plan d’eau. Elle a pour objectif de

faciliter la saisie des observations de terrain. La transmission des données se fait à l’aide du formulaire de

saisie. (Cf : http://hydrobio-dce.irstea.fr/plans-deau/phytobenthos/)

I Informations générales

Nom de l’opérateur référent :

Prénom de l’opérateur référent :

Organisme :

Nom du plan d’eau :

Date (jj/mm/aaaa) : Numéro d’UO :

Coordonnées GPS (système international) Système de projection : WGS 84

x (◦ ′ ′′) : y (◦ ′ ′′) :

Dans le formulaire de saisie, les coordonnées géographiques doivent désormais être communiquées dans le

système français en Lambert 93. (Cf : http://hydrobio-dce.irstea.fr/lambert93/)

Numéro du type de rive dominant (1 seul choix) : 1 2 3 4

Type 1 : "Zones humides caractéristiques"

Type 2 : "Zones rivulaires colonisées par une végétation arbustive et arborescente non humide"

Type 3 : "Zones rivulaires non colonisées par une végétation arbustive et arborescente non humide"

Type 4 : "Zones artificialisées ou subissant des pressions anthropiques visibles"

Unité d’observation (UO) hors protocole macrophytes : oui non

II Prélévements

II.1 Substrat dur :

Type de substrat dur (1 seul choix) :

Pierres galets ]64 - 256 mm] Cailloux ]16 - 64 mm] Roches dalles blocs Artificiel Graviers ]2.5 -

16 mm] Sédiments fins vases Sables limons ]0.1 - 2.5 mm] Marne et argile

Si Artificiel, précisez : Métal Béton hors piles pont Verre Briques Tuiles Palplanches hors

bois Autres mat.artificiels

Colmatage (1 seul choix) :

pas de colmatage léger colmatage colmatage moyen colmatage important

Numéro du pilulier :

Profondeur maximale de la zone d’échantillonnage (m) :

II.2 Substrat végétal :

Type biologique végétal (1 seul choix) :

Hélophytes Hydrophytes Bryophytes Litières Branchages racines Algues
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Numéro du pilulier : Nombre de tiges :

Nom latin de l’espèce (optionel) :

Profondeur maximale de la zone d’échantillonnage (m) :

III Physico-chimie du plan d’eau (au niveau de l’UO)

Température (◦C) : Saturation en O2 (%) :

O2 dissous (mg/L) : Conductivité (µS/cm) :

pH :

IV Informations complémentaires

Distance à la rive (m) : Impacts humains visibles : oui non

Transparence déterminable sur le terrain : oui non

Transparence disque de secchi (m)

V Commentaires

VI Annexes

Numéros des photographies prises sur l’UO :
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