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1. Remarques préliminaires importantes 

Dans le cadre du Monitoring de la Biodiversité en Suisse (MBD), l’indicateur « Z9-insectes aquatiques » 

permettra d’assurer un suivi biologique systématique, reproductible et à long terme de la diversité des espèces 

en Suisse. L’objectif n’est donc pas de recenser le plus grand nombre possible d’espèces rares ou de 

déterminer les Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera (EPT) « les plus intéressants », ni d’effectuer une 

interprétation écologique de la faune au niveau d’une station prise isolément ou de repérer des habitats de 

valeur ! Afin d’assurer la reproductibilité à long terme des données recueillies, nous vous prions de bien vouloir 

suivre exactement les directives présentées ci-dessous. 

 

Il est donc strictement interdit : 

– d‘utiliser d’autres moyens que ceux décrits ci-dessous pour effectuer la récolte des échantillons. 

– de ramasser des insectes aquatiques à l’extérieur des surfaces de prélèvement définies. 

 

L’indicateur « Z9-insectes aquatiques » ne tient compte que des eaux courantes. Dans les grands cours d’eau, 

seuls les secteurs accessibles en waders seront échantillonnés. Pour qu’un prélèvement soit possible, les 

secteurs accessibles doivent représenter au moins 30% de la surface totale du tronçon à échantillonner. 

Un 1er cycle de relevés des surfaces Z9 a été effectué entre 2010 et 2014. Les présentes instructions règlent 

les travaux du 2ème cycle qui débute en 2015. Les instructions de 2014 restent valables dans le cas 

exceptionnel d’un premier relevé effectué sur une surface Z9 (version février 2014). 

Si vous prenez une décision d’ordre méthodologique non décrite dans ces directives, il faudra en 

référer immédiatement au mandataire BDM (AN-BDM). 

Règles de sécurité 

L’AN-BDM a établi dans des documents séparés un « concept de sécurité », donnant des conseils de sécurité 

pour les recensements en terrain difficile, notamment en montagne (voir Annexe 4). Ces recommandations 

générales sont valables pour tous les collaborateurs de terrain MBD et ne sont pas répétées ici. 
 

Les règles présentées ci-dessous s’ajoutent à celles du concept de sécurité. Elles sont spécialement valables 

pour les relevés Z9-insectes aquatiques et doivent être impérativement respectées. 
 

1. Port du gilet autogonflant dans les cours d’eau à risque (estimation personnelle en fonction de la hauteur 

d’eau et de la vitesse du courant). 
 

2. Contact avec l’exploitant de la force hydraulique pour la détermination précise de la date et de l’heure 

de prélèvement avant chaque parcours dans un lit de cours d’eau soumis à exploitation hydroélectrique. 
 

3. Contrôle des conditions hydrologiques (http://www.hydrodaten.admin.ch/fr/) et météorologiques 

(http://www.meteosuisse.admin.ch/home.html?tab=overview) avant chaque campagne de terrain pour 

l’évaluation des risques de crues subites ou avérées. 

 

4. Désinfection du matériel de prélèvement et des bottes avec de l’ammonium quaternaire à chaque 

changement de bassin versant et en cas de doute de contamination des eaux. Une attention particulière 

sera portée lors de travaux à proximité d’une pisciculture et dans les cours d’eau à écrevisses. 

 

5. Informations transmises aux collaborateurs concernant la présence d’un accompagnant et les mesures 

de sécurité particulières à prendre dans les surfaces expressément sélectionnées par l’ AN-BDM. 

2. Périodes de prélèvement 

Chaque station doit être échantillonnée 1 x par année de recensement. Les relevés doivent obligatoirement 

être effectués à l’intérieur des fenêtres temporelles indiquées dans le tableau 1. En règle générale ce sont les 

fenêtres P (« fenêtres prioritaires ») qu’il faut respecter. Dans certains cas particuliers et uniquement en 

file:///C:/Users/Pascal/Documents/Aquabug/Aquabug_projets/15-01_BDM_EPT_15/Méthode_2015/(http:/www.hydrodaten.admin.ch/fr/)
http://www.meteosuisse.admin.ch/web/fr/meteo.html)
http://www.meteosuisse.admin.ch/web/fr/meteo.html)
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concertation avec l’AN_BDM, la fenêtre de prélèvement prioritaire P peut être avancée ou reculée dans la 

période tampon A (p.ex. lorsque l’enneigement est trop important pour pouvoir effectuer l’échantillonnage). 

Les fenêtres temporelles dépendent de l’altitude de la station (tableau 1). Les collaborateurs de terrain tiennent 

compte des conditions hydrologiques à l’intérieur d’une fenêtre temporelle. Les crues importantes entraînent 

un temps d’attente de 10 à 15 jours et plus. Les périodes d’étiages sévères sont également à éviter. Les stations 

situées en haute altitude doivent être échantillonnées dès qu’elles deviennent accessibles, soit avant 

l’apparition des crues liées aux eaux de fonte. 

En montagne la date optimale pour un prélèvement varie en fonction de l’altitude, mais aussi en fonction de 

l’exposition et de la neige. Les collaborateurs de terrain doivent respecter ces facteurs et choisir la date idéale 

dans la fenêtre P. 

 

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet 

Nr 

. 

Altitude 01. – 

15. 

16. – 

31. 

01. – 

15. 

16. – 

28. 

01. – 

15. 

16. – 

31. 

01. – 

15. 

16. – 

30. 

01. – 

15. 

16. – 

31. 

01. – 

15. 

16. – 

30. 

01. – 

15. 

16. – 

31. 

1 200 – 

600 m 

   A P P A        

2 601 – 

1000 m 

     A P P A      

3 1001 – 

1400 m 

      A P P A     

4 1401 – 

1800 m 

       A P P A    

5 >1800 

m 

         A P P 
 

A 
 

A 

Tableau 1 : Fenêtres temporelles de prélèvement à appliquer pour les recensements Z9-insectes aquatiques. 

Dans certains cas particuliers et uniquement en concertation avec l’AN-BDM, la fenêtre de prélèvement 

prioritaire P peut être avancée ou reculée dans la période tampon A.  
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3. Équipement 

Le travail des collaborateurs de terrain comprend non seulement l’échantillonnage sur le terrain, mais aussi 

une partie du travail de laboratoire. L’équipement nécessaire pour ces deux phases de travail est décrit ci- 

dessous. 

3.1 Matériel de terrain 

Matériel de base : 

– dépliant MBD à distribuer si nécessaire 

– bottes/Cuissardes/Waders 

– gilet autogonflant (type Crewfit std, CS 105814) 

– carte topographique 1 : 100'000 et 1 : 25'000 (evt. aussi 1 : 50'000) 

– carte-fiche de terrain (figure 1) 

– natel, en montagne evt aussi radio de détresse de la Rega 

Pour mesurer et marquer les stations : 

– GPS (p.ex. Garmin etrex), y c. chargeur d’accus, mètre (mesure des largeurs et profondeurs) 

– laque acrylique de couleur jaune avec pinceau, pour marquer la surface d’échantillonnage sur terre ferme 

– appareil photo numérique, réglé sur haute résolution 

– papier et sous-main pour esquisser le plan de situation (cf 7.4 protocole d’échantillonnage) 

- Ruban de mesure (min. 10 mètres) pour déterminer la largeur du cours d’eau et la longueur du tronçon 

- Informations du 1er relevé à disposition : photos du tronçon et des 2 marquages, longueur du tronçon, grille 

IBCH, protocole données principales, informations sur l’accès en voiture et l’approche à pied etc… 

Pour le relevé des insectes aquatiques : 

– 1 x filet Kicknet normé AQEM 25x25 cm 

– 1 x passoire tissu normé 

– instrument de mesure de la vitesse du courant (chronomètre et peau de banane ou instrument de mesure 

des vitesses spécialisé) 

– 2 litres d’alcool 85% (éthanol 99% non dénaturé [fournisseur : AN-BDM], coupé avec de l‘eau distillée) 

– formol et acide acétique (pour fixer les Platyhelminthes) 

– 1 x brucelles entomologiques inox perforée (Bioform art. B31b) 

– environ 10 bocaux PS 50 ml (Semadeni art. 2277) 

– 2 x bacs de laboratoire 240x300mm (Semadeni art.3616) 

– 1 x entonnoir à poudre (Semadeni art.0186) 

– 1 x entonnoir à poudre (Semadeni art.0211) 

– 2 x seaux rectangulaires PE-HD 270x200x150mm (Semadeni art.2073) 

– 1x flacon à col large 500 ml (Semadeni art. 110) 

– 1 x fiole à jet PE-LD 250ml (Semadeni art.0016) 

– 2 x flacons à col large 1000ml (Semadeni art.0110) 

– loupe de poche ou loupe à fixer sur les lunettes 

– instructions de terrain (y.c. tableau des fenêtres temporelles) 

– feuilles de protocole « données principales » vides (annexe 1), prendre suffisamment d’exemplaires avec ! 
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– feuilles de protocole « grille IBCH » vides (annexe 2), prendre suffisamment d’exemplaires avec !) 

– étiquettes de terrain standardisées, préparées à l’avance, pour marquer les échantillons (impression au 

laser ! selon modèle livré) 

– De quoi écrire (crayon papier à mine grasse uniquement : HB à 2B) et chemises plastifiées 

 

5.2 Matériel de laboratoire (pour la détermination au niveau IBCH) 

– stéréo microscope 6-40x 

- éclairage halogène 100W par fibres optiques 

– boîte Pétri Steriplan, verre clair, différentes dimensions 

– ouvrages de détermination (Tachet H., P. Richoux, M. Bournaud & P. Usseglio-Polatera 2000: Invertébrés 

d’eau douce, systématique, biologie, écologie. CNRS Editions, Paris, 588 p) 

– 1 x brucelles entomologiques inox perforée (Bioform art. B31b) 

– 1 x passoire tissu normé 

– env. 16 tubes en verre modèle MZL avec bouchons (fourni par l’AN-BDM) 

– env. 4 tubes PS 50 ml (Semadeni art. 2278) 

- env. 10 tubes 40 ml (Semadeni art. 2277) 

– env. 2 litres d’alcool 85% au litre (éthanol 99% non dénaturé (fourni par l’AN-BDM), coupé avec de l‘eau 

distillée) 

– 1 x entonnoir à poudre (Semadeni art.0186) 

– 1 x seau rectangulaire PE-HD 270x200x150mm (Semadeni art.2073) 

– 1 x fiole à jet PE-LD 250ml (Semadeni art.0016) 

– étiquettes de laboratoire standardisées, préparées à l’avance, pour marquer les échantillons (impression 

au laser ! selon modèle livré) 

- sachets „mini grip“ (p.ex. Semadeni art. 2470, 2471) 

– protocole de laboratoire (annexe 3) 

- crayon papier à mine grasse uniquement (HB à 2B) 
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Figure 1 : Exemple d’une carte-fiche de terrain 

4. Choix de la station 

L’indicateur Z9-insectes aquatiques se base sur un réseau d’échantillonnage systématique comprenant 

environ 500 stations réparties sur l’ensemble de la Suisse. Seuls les fleuves et rivières apparaissant sur les 

cartes topographiques 1:25'000 et qui ont au moins une classification hydrologique de 2 selon Strahler (état 

2009) sont retenus. Le BC-MBD informe quelles sont les stations à échantillonner par année. 

Le « point de départ » d’une station est fixé très exactement par les coordonnées -x/-y, données par le réseau 

d’échantillonnage systématique. Toutes les coordonnées -x/-y des « points de départ » et tous les marquages 

des stations ont été effectués lors du 1er cycle de relevés entre 2010 et 2014. Ces coordonnées ne sont en 

principe pas modifiées. La longueur de la station vers l’amont a été déterminée à partir de ce point (cf. 

également figure 4). 

 

La longueur de la station est de dix fois la largeur moyenne du lit mouillé du cours d’eau et au minimum de 5 

m (cf. description chapitre 13). 8 surfaces de prélèvement (8 habitats dominant) sont déterminées au sein 

de cette station. La figure 4 montre un exemple d’esquisse d’un plan de situation. 

La grille d’échantillonnage permet de déterminer les emplacements exacts des 8 surfaces de prélèvement 

IBCH (figure 2). La première étape consiste à déterminer les vitesses et les substrats présents. Pour la 

détermination des substrats, on utilisera la classification « Stucki, p. 2010 : Méthodes d’analyse et 

d’appréciation des cours d’eau en Suisse. Macrozoobenthos – niveau R. Office fédéral de l’environnement 

Berne. L’environnement pratique n° 1026 : 61 p. La détermination des vitesses se fait à l’aide d’un chronomètre 

et d’une peau de banane
1 
ou avec un instrument de mesure des vitesses spécialisé. 8 prélèvements sont 

effectués dans les différents substrats dominants en commençant par le substrat le plus habitable à la vitesse 

de courant la plus favorable. Le numéro de prélèvement est marqué dans la case de la grille correspondant au 

couple substrat-vitesse présent. L’habitabilité des substrats et des vitesses est indiquée respectivement dans 

la colonne S=Substrat (habitabilité croissante de 0 à 10), et dans la ligne V=vitesse (habitabilité croissante de 

   
1 

Un bout de peau de banane attaché à un fil de 2 m de longueur est mis dans le courant. Avec le chronomètre on détermine le 

temps de déplacement de 2 m de la peau de banane (ficelle tendue). La vitesse en mètres par seconde se calcule comme suit: 
2 m I n secondes 
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1 à 5). Les substrats sont pris en compte s’ils ont un recouvrement ≥ 1% de la surface totale de la station 

(habitats dominants). Pour ces substrats, les 8 prélèvements sont notés HD 1 à 8 dans la grille 

d’échantillonnage. Si moins de 8 substrats dominants sont présents, les échantillons dans les substrats les 

plus habitables sont doublés en donnant la priorité aux vitesses les plus habitables. Ces doublons seront si 

possibles prélevés dans le même substrat mais à des vitesses différentes. Aucun prélèvement ne sera effectué 

dans les habitats marginaux. 

La grille d’échantillonnage IBCH (figure 2) doit être remplie selon les instructions données au bas de 

cette dernière. Les surfaces de prélèvement sont échantillonnées en remontant le cours d’eau. Pour chaque 

échantillon prélevé, les informations suivantes sont notées : le numéro du prélèvement, le recouvrement du 

substrat, la profondeur d’eau et le type de substrat prélevé. Ces informations sont inscrites dans la case du 

couple substrat/vitesse correspondant. Il peut arriver que plusieurs prélèvements doivent être notés dans une 

même case (lit très homogène). Des remarques particulières peuvent être ajoutées sur la droite (Chabot, 

Salamandre, etc…). 

Une cascade peut en principe être échantillonnée. La hauteur de la paroi verticale doit dans ce cas être 

additionnée à la longueur totale du tronçon échantillonné. 

On ne remonte pas dans les affluents pour y effectuer un prélèvement, seules les zones d’embouchure 

présentes dans le tronçon étudié peuvent être échantillonnées en tant que substrat dominant ou marginal. 

Les cours d’eau frontière ne font pas l’objet d’un traitement particulier. 

En présence d’un ou de plusieurs prélèvements totalement dépourvus de faune aquatique, ces prélèvements 

seront répétés sur un couple substrat/vitesse identique pour s’assurer de s’affranchir des surfaces 

régulièrement mises à sec à proximité de la rive. Ces prélèvements nuls sont uniquement à tracer sur l’esquisse 

et la grille d’échantillonnage et à remplacer par le prélèvement de remplacement. 

En présence d’un recouvrement complet du substrat par des algues, on tiendra compte des substrats présents 

sous les algues pour remplir la grille IBCH (et non des algues elles-mêmes). Aucun prélèvement dans le 

substrat « algues » ne sera prélevé dans ce cas. 

Procédure lors du 2ème cycle de relevés (2015-2019) 

Lors du 2ème passage sur une surface BDM Z9-EPT, les collaborateurs de terrain reçoivent les photos du 1er 

passage avec la surface d’échantillonnage et les 2 marquages comme aide à l’orientation.  

Les collaborateurs de terrain reçoivent également : 

1. Les informations concernant la longueur de la surface d’échantillonnage qui sera conservée en règle 

générale. Exception :  

a) Le cours d’eau ne se trouve plus au même endroit. Critères : 1. La distance relevée au GPS entre le 

point transmis et le point mesuré est > 10 m. 2. La comparaison avec les photos du 1er relevé montre 

clairement un déplacement du lit du cours d’eau. Cf. également Chap. 5 « Règles de déplacement ». 

b) La largeur du cours d’eau n’est plus la même. Valeur limite : la largeur du cours d’eau s’est modifiée 

de plus d’un facteur 2. 

c) La largeur du cours d’eau indiquée lors du premier relevé a été clairement mal mesurée. Valeur limite 

: la largeur du cours d’eau dépasse d’un facteur 2 la largeur mesurée lors du 1er passage. 

d) La comparaison avec les photos du 1er passage indique que des travaux ont eu lieu entretemps. Ces 

derniers ont fortement modifié le cours d’eau. Valeur limite : min. 30 % de la longueur d’une des rives 

du cours d’eau. Remarque : les modifications qui ne touchent pas la largeur mouillée ne sont pas 

prises en considération. 

 Les raisons de ces différences peuvent être naturelles (dynamique du cours d’eau) ou artificielles 

(revitalisation, correction), ou provenir d’une erreur de mesure lors du 1er passage. 

 Si l’une ou plusieurs de ces 4 exceptions se présentent et que la situation sur place ne permet pas de 

prendre une décision claire, il faut impérativement contacter l’AN-BDM avant d’entreprendre une 

adaptation des échantillonnages. Le cas échéant, il s’agira également d’effectuer une nouvelle esquisse 

en plus du plan d’échantillonnage. En cas de mesure erronée lors du 1er passage, la situation doit être 

discutée en détail avec l’AN-BDM.  
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2. Grille IBCH du 1er passage. Si la situation est jugée comme comparable, on prélèvera si possible dans les 

mêmes substrats que ceux figurant sur la grille IBCH du 1er passage. Les vitesses seront en revanche redéfinies 

et une nouvelle grille IBCH sera remplie pour chaque échantillonnage. Si un ou plusieurs substrats du 1er 

passage ne sont plus présents, on complétera la grille selon les règles de priorité en fonction de la nouvelle 

situation liée au substrat(s) manquant(s). 

3. Protocole « données principales » du 1er passage (Ecomorphologie et aspect général). Lors du 2ème 

passage, on remplira systématiquement un nouveau protocole. Les données enregistrées lors du 1er passage 

seront contrôlées par la même occasion. 

 

Figure 2 : Grille d’échantillonnage pour les habitats dominants. Dans cet exemple, 8 prélèvements d’un 

échantillonnage dans la Gürbe ont été placés dans la grille.  

5. Règles de déplacement de la station 

De manière générale les surfaces d’échantillonnage du 2ème passage (2015-2019) sont identiques à celles du 

1er (2010-2014). Des déplacements ne s’opèrent que pour les cas clairement définis. Si la situation sur place 

ne permet pas de prendre une décision claire, il est impératif de contacter immédiatement l’AN-BDM. La suite 

des opérations sera définie d’entente avec l’AN-BDM. 

Cas où un déplacement de la surface d’échantillonnage est autorisé : 

1. Déplacement naturel du lit (dynamique du cours d‘eau). Critères :  

1. La distance relevée au GPS entre le point transmis et le point mesuré est >10 m.  

2. La comparaison avec les photos du 1er relevé montre clairement un déplacement du lit du 

cours d’eau.  

2. Déplacement artificiel du lit (revitalisation, corrections et autres), mais le cours d’eau n’a pas été mis 

sous voûtage Critères : 

1. La distance relevée au GPS entre le point transmis et le point mesuré est > 10 m. 
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2. La comparaison avec les photos du 1er relevé montre clairement un déplacement du lit du 

cours d’eau. 

Procédure lors d’un déplacement 

Si un déplacement s‘impose, par rapport au point de départ transmis, on choisira le nouveau point le plus 

près possible en respectant une marge de 10 m vers l’aval ou vers l’amont (distance effective le long du cours 

d’eau). Au cas où cette démarche ne serait pas possible, il est impératif de contacter immédiatement l’AN-

BDM. La suite des opérations sera définie d’entente avec l’AN.BDM. 

Important : en cas de déplacement, il s’agira de mesurer un nouveau point de départ (coordonnées à 14 

chiffres) et d’effectuer une nouvelle esquisse !  La nouvelle longueur du tronçon d’échantillonnage doit 

également être indiquée. En absence de déplacement validé (situation normale), il s’agit de reprendre 

telles quelles les informations suivantes : coordonnées à 14 chiffres, altitude, nom du cours d’eau et 

de la commune sans aucun changement. 

6. Abandon de l’échantillonnage et surface „nulle“ 

 

En principe toutes les surfaces d’échantillonnage figurant dans le tableau des point BDM-Z9 doivent être 

échantillonnées. Toutefois les situations suivantes sont considérées comme non prélevable-praticable : 

1. Débit trop faible : le débit ne permet pas l’utilisation du kicknet sampling. 

Définition 1 : pour effectuer un kick-sampling, il faut un niveau d’eau entre 2 et 5 cm (en fonction du débit) 

sur une largeur ≥ à 30 cm. 

Définition 2 : un débit trop faible signifie que l‘échantillonnage selon la méthode n’est pas possible dans des 

conditions normales de débit, en dehors d’une période d’étiage extrême. Si le débit trop faible est dû à un 

étiage extrême, le déplacement n’est pas accepté ! Dans ce cas, l’échantillonnage doit être reporté et 

effectué lorsque les conditions météorologiques redeviennent normales (cf. 2. § Période de prélèvement) ! 

2. Débit trop important : le débit ne permet pas un déplacement sécurisé dans le lit à l’aide de cuissardes 
(figure 3). 

Définition : un débit trop important signifie que l‘échantillonnage selon la méthode n’est pas possible. Si le 

débit trop important est dû à une crue, le déplacement n’est pas accepté ! Dans ce cas, l’échantillonnage 

doit être reporté et effectué après stabilisation des conditions hydrologiques (cf. 2. § Période de 

prélèvement). 

3. Berges inaccessibles : la nature des berges ne permet pas un accès sécurisé dans le lit du cours 
d’eau.). 
Définition : les berges sont inaccessibles, si au sein d’une station, on ne peut accéder nulle part au lit du 

cours d‘eau ni par la rive gauche ni par la rive droite. 

Attention : si la station est accessible depuis l‘aval, par le lit du cours d‘eau, la station n’est pas considérée 

comme inaccessible et ne doit pas être déplacée. Important : l’accès à la station par déplacement dans le 

lit du cours d‘eau depuis l‘amont est interdit (perturbation des substrats). 

4. Pente trop forte : la pente du cours d’eau ne permet pas un déplacement sécurisé dans le lit à l’aide de 

cuissardes. 

5. Eau trop profonde : la hauteur d’eau ne permet pas un déplacement sécurisé dans le lit à l’aide de 

cuissardes (figure 3). 

6. Risques d’éclusées : aucun prélèvement ne sera effectué en présence d’un risque d’éclusée ou de 

vidange (barrage, piège à sédiment, etc…). Seul un contact et un arrangement horaire avec l’exploitant de 

la force hydraulique, permet un accès aux cours d’eau concernés par ce risque. 

Définition :  Si la station n’est pas sécurisée pendant les basses eaux, elle doit être classée sous « abandon 
» (réglage et vidanges automatiques etc...). L‘échantillonnage se fait uniquement si l’exploitant 
communique l’horaire exact des variations de débit et que de son côté, le collaborateur informe l’exploitant 
à l’avance sur la date, l’heure et la durée de son échantillonnage. 
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7. Moins 30% de la surface du tronçon étudié est échantillonnable : aucun prélèvement ne sera 

effectué si la technique du kicknet ne peut être appliquée sur au moins 30% de cette surface. La raison d’un 

déplacement ou d’un abandon peut être dû soit à une vitesse de courant trop importante, soit à une profondeur 

d‘eau trop grande ou trop faible ou encore à un écoulement inaccessible (lit enterré). 

Important : Si l’impossibilité de prélever sur au moins 30% de la surface est due à une crue, le déplacement 

n’est pas accepté ! Dans ce cas, l’échantillonnage doit être reporté et effectué après stabilisation des 

conditions hydrologiques (cf. § 2. Période de prélèvement) ! 

8. Impossibilité de déterminer les substrats présents en raison de la turbidité de l’eau : aucun 

prélèvement ne sera effectué s’il n’est pas possible de remplir la grille d’échantillonnage en déterminant 

les différents types de substrats présents de manière visuelle ou tactile. L’abandon n’est valable que si la 

turbidité de l’eau est permanente et n’est pas induite par une crue. En cas de crue, le collaborateur de 

terrain est tenu de s’informer des conditions hydrologiques dominantes afin d’éviter tout déplacement 

inutile sur le terrain. 

Dans ce cas, l’abandon doit être noté sur la feuille de protocole de terrain et les raisons de l’abandon expliquées 

de façon compréhensible. De plus l’AN-BDM doit être contacté directement depuis le terrain. Finalement il est 

de la responsabilité du collaborateur-trice de terrain de juger quelles surfaces sont praticables et quelles 

situations exigent un abandon pour des raisons de sécurité. 

Cas particulier : cours d’eau canalisé souterrain 

Si les coordonnées X/Y transmises tombent sur un tronçon canalisé souterrain du cours d’eau, on procèdera 

de la façon suivante : la largeur du cours d’eau est mesurée sur le tronçon libre le plus proche à l’amont. La 

longueur résultante permet de définir un tronçon fictif à partir des cordonnées X/Y transmises. Si ce tronçon 

est échantillonnable sur plus de 30% de sa surface (partie accessible non souterraine >30%), l’échantillonnage 

a lieu normalement. A l’inverse, il y a abandon sans déplacement lorsque plus de 70% de la surface est 

souterraine (Surface „nulle“). 
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Figure 3 : Valeurs limites pour un déplacement sécurisé dans le lit du cours d’eau ... et panneau de danger 

7. Marquage des surfaces d‘échantillonnage 

Marquage : Les coordonnées X/Y définitives, c.à.d. le « point de départ effectif », doivent être localisées 

au GPS et marquées sur le terrain, à l’aval de la station (en direction du courant). En outre il faut noter les 

coordonnées X/Y définitives sur les protocoles « données principales » et grille IBCH. Pour le marquage 

principal, un emplacement stable et fixe (rocher, arbre, mât, etc.) est choisi, le plus proche possible du cours 

d’eau. Le marquage est peint en laque acrylique de couleur jaune (croix jaune : X). Un deuxième marquage de 

sécurité est effectué à un autre endroit stable et fixe, également à proximité (cercle jaune : O). Si l’emplacement 

des deux marquages sont éloignés de plus de 10 m du point de départ effectif, il y a lieu de relever les 

coordonnées GPS de ces derniers et de les noter sur la feuille de protocole. Les photos des marquages 

doivent être faites systématiquement (cf. Chap. 8.4). 

Important : Les marquages doivent être appliqués sur des supports stables, libres de végétation, de façon à 

pourvoir être retrouvés facilement lors des relevés ultérieurs (+5ans). 

Les emplacements des 8 prélèvements IBCH ne font pas l’objet d’un marquage. 

Procédure lors du 2ème cycle de relevés (2015-2019) 

Marquage : toutes les surfaces d’échantillonnage BDM-EPT du 1er passage 2010-2014 ont été marquées et 

mesurées. Les marquages doivent en principe être rafraichis. Il s’agit de gratter l’ancienne peinture avec la 

brosse métallique et d’étendre la nouvelle peinture en couche épaisse et continue. 

Le remplacement des marquages disparus (p.ex. arbres abattus) doit être effectué de manière comparable aux 

anciennes. Les anciens points disparus sont annoncés au BC-MBD. Au final, la surface de prélèvement doit à 

nouveau être assurée par 2 points de marquage mesurés de manière correcte. 

Mesure du point de départ (« point de départ effectif ») : les coordonnées transmises sont recherchées à 

l’aide d’un GPS à partir des points de marquage. En absence de signal satellite suffisant, le point de départ 

effectif est recherché à l’aide des marquages, des photos du 1er passage et de la carte.  
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8. Relevé insectes aquatiques sur le terrain 

8.1 Survol de la marche à suivre 

1.  Se rendre aux coordonnées X/Y transmises avec l’aide du GPS (avec l’aide des photos du 1er passage 

et de la carte) 

2.  Contrôler et fixer le point de départ, la longueur et la surface d’échantillonnage, puis les différents 

emplacements de prélèvement.  

3. Rafraichir les marquages au moyen de la laque acrylique jaune. 

4.  Esquisser si nécessaire le plan de situation, y compris l’emplacement des éventuels nouveaux 

marquages. 

5.  Remplir la grille d’échantillonnage IBCH et le protocole « données principales »  

6.  Prélever les échantillons au moyen du Kicknet-Sampling comme suit 

6.1 Kicksampling dans les 8  habitats dominants (cf. chapitre 8.2). Les surfaces sont échantillonnées une 

après l’autre d’aval en amont. 

6.2 Prélèvements des 8 Habitats dominants : Tri préliminaire des grands EPT dans 3 bocaux PS. Préparation 

et fixation des échantillons selon chapitre 8.3. Tout le matériel rassemblé est fixé dans de l’alcool à 85%. 

La suite du travail avec ce matériel s’effectue en laboratoire. 

7.  Compléter le protocole « données principales » (paramètre colmatages etc…). 

8. Documenter la surface de prélèvement en prenant des photos. 

8.2 Détail de la procédure de prélèvement  

Le prélèvement s’effectue selon la méthode du kicknet sampling. Le filet est posé sur le fond du cours d‘eau, 

à l’aval de la surface prospectée, et un nuage de faune benthique est soulevé à l’aide d’un travail du talon sur 

une surface d’un pied carré du lit de la rivière. La durée du travail est de 30 à 60 secondes par prélèvement. 

En présence de gros blocs, de branchages, d’herbiers ou de bryophytes, on pourra s’aider des mains pour 

dégager la faune fixée. Le filet est vidé dans un bac entre chaque prélèvement pour éviter une fuite de la faune. 

Un nettoyage soigné des échantillons dans les bacs a déjà lieu sur le terrain. Une attention particulière doit être 

portée aux prélèvements effectués sur les bryophytes : il faut éviter avant tout de prélever d’importants volumes 

de mousses. Celles-ci doivent être vigoureusement secouées avec la main dans le filet puis dans les bacs 

blancs. Un maximum de 5 cm
2 
peut être emmené pour le tri au laboratoire. La même procédure s’applique 

aux chevelus racinaires, aux amas de branchages et à la litière. Ces derniers substrats ne peuvent être 

éliminées qu’après une inspection méticuleuse ayant permis de retirer les invertébrés fixés/collés. 

En présence de courants très faibles à nuls, des mouvements de va et vient, accompagnés de rotations du 

filet viennent compenser l’absence de courant. Lors de cette manipulation, il faut éviter de laisser s’échapper 

la faune en créant un courant unidirectionnel continu vers le fond du filet. 

En présence d’un ou de plusieurs prélèvements totalement dépourvus de faune aquatique, Ceux-ci seront 

répétés sur un couple substrat/vitesse identique pour s’assurer de s’affranchir des surfaces temporairement 

mises à sec. Ces prélèvements nuls sont uniquement à tracer sur l’esquisse et la grille d’échantillonnage et à 

remplacer par les prélèvements de remplacement. 

8.3 Préparation des échantillons 

Chaque prélèvement (Kicksampling) est traité comme suit : 

Sur le terrain, chaque échantillon est nettoyé le mieux possible et débarrassé des sédiments fins et du 

matériel inorganique. Pour cela, l’échantillon, encore dans le filet, est rincé jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de 

sédiments fins sortant du filet (un nettoyage soigné sur le terrain facilite énormément le travail ultérieur et 

évite les tuyaux bouchés au laboratoire !). 

L‘étape suivante consiste à enlever du bac les parties végétales, branches et pierres, après avoir contrôlé à la 

loupe de poche qu’aucun organisme ne s’y cache. Ensuite, le matériel inorganique (sable, pierres) est séparé 



I N S TR U C TI O N S  I N DI C A T E U R  Z9 - I N S E C TE S  A Q U A TI QU E S  G U I D E  M E TH O D O LO G I QU E  Z9  

MANDATAIRE BDM AUTOR/IN: MA TPL: MA FREIGABE: PL, 09.02.2017 REF: 1440 ANLEITUNG Z9-EPT FELD V11_FR.DOCX PAGE 14/24 

 

du matériel organique par plusieurs décantations successives. La manière de procéder est plus ou moins celle 

des orpailleurs : le bac est rempli à moitié d’eau et agité plusieurs fois délicatement, après quoi il est reposé 

pour permettre la décantation pendant quelques secondes. Dès que le matériel inorganique s’est 

majoritairement déposé, mais que la matière organique est encore en suspension, L’eau contenant les 

organismes en suspension est versée dans la passoire normée. Le contenu de la passoire est ensuite versé 

dans le seau, le flacon à col large ou le tube PS (en fonction du volume de l’échantillon). Le procédé est répété 

jusqu’à ce qu’il ne reste pratiquement plus que du sable et des pierres dans le bac. 

Après cette étape, on laisse reposer l’eau dans le bac une dernière fois encore pour quelques minutes. Un 

dernier contrôle est effectué pour voir si certains très petits fourreaux de trichoptères, des larves d’éphémères 

ou de plécoptères se déplacent encore parmi les pierres et le sable. Si c’est le cas, ces dernières sont 

transvasées dans les tubes PS respectivement vers le reste du matériel conservé. Ce n’est qu’après ce contrôle 

que le sable et les pierres sont rejetés dans la rivière. Si des macroinvertébrés collent encore au bac, ils sont 

décollés et placés dans le seau. 

L’ensemble du matériel récolté est conservé dans un ou plusieurs récipients (PE-HD seau rectangulaire, tubes 

PS bocal à col large, suivant la quantité de matériel) et fixé avec de l’alcool à 85%. Tous les récipients utilisés 

(PE-HD seau rectangulaire, tubes PS bocal à col large) sont à étiqueter immédiatement au moyen des 

étiquettes normées préalablement préparées (cf. figure 4). 

L’ensemble du matériel d’une station est stocké dans un sceau, une étiquette normée placée à l’intérieur. Le 

seau est fermé et marqué sur le côté (pas sur le couvercle en raison des risques de confusion) à l’aide d’une 

bande collante et d’un crayon papier. 

Les échantillons avec beaucoup de matériel organique ou de la vase doivent être égouttés et refixés 

avec de l’alcool à 85% frais après le retour du terrain pour éviter toute dégradation du matériel par 

macération. Cette opération doit même être répétée deux fois si nécessaire.  

Etiquettes de terrain 

Les collaborateurs de terrain reçoivent un fichier Excel contenant les étiquettes de terrain/labo prêtes à 

l’emploi qui doivent obligatoirement être utilisées. Elles contiennent déjà toutes les infos relatives aux stations 

à échantillonner (en italique ci-dessous) excepté la date qui doit encore être complétée. Elles seront 

préparées et imprimées sur une imprimante laser avant l’échantillonnage (en principe utiliser le fichier Excel 

sur PC ou MAC sans modification : étiquettes d’environ 3x1 cm) 

L’étiquette de l’échantillon contient (cf. information sur la carte-fiche de la station) : 
 

• « HELVETIA BDM EPT » ; 
 

• numéro ID de la station (code à 6 chiffres indiqués sur la carte-fiche de la station) 
 

• abréviation du canton (cf. indications sur la carte-fiche de la station) ; 
 

• nom du cours d’eau (cf. indications sur la carte-fiche de la station) ; 
 

• nom de la commune (cf. indications sur la carte-fiche de la station) ; 
 

• Coordonnées à 14 chiffres du point de départ effectif (nouveau système de coordonnées LV 95) ; 
 

• altitude de la station (cf. indications sur la carte-fiche de la station) ; 
 

• collaborateur (leg.) : Leg. + initiale du prénom + nom complet ; 
 

• date de l’échantillonnage 

Attention : ces indications doivent correspondre à celles des protocoles transmis ! 

 

HELVETIA_BDM_686267_ZH 

Tüfenbach, Teufen 

2 686000/1 267125  488m  

Leg.M.Fluri  24.03.2011  

Figure 4 : Exemple d’étiquette de laboratoire utilisée pour étiqueter les échantillons (taille environ 3 x 1 cm) 

8.4 Protocole d’échantillonnage  
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La documentation des campagnes d‘échantillonnage comprend trois respectivement 4 produits : 

• un protocole de terrain (protocole « données principales »); 

• une grille d’échantillonnage IBCH; 

• un plan de situation en cas de déplacement de la station; 

• des photos numériques. 

Les feuilles de protocole remplies à la main ou imprimées sur papier constituent les documents originaux 

pour effectuer l’analyse des changements de la diversité spécifique. Prenez-en donc soin ! Les protocoles 

illisibles ou très abîmés doivent être recopiés ou saisis de manière digitale dès la fin du travail sur le terrain. 

Attention à ne pas changer le contenu (exceptions : rajouter des informations manquantes ; corriger une 

fausse saisie des données !). Les informations d’origine que vous avez saisies doivent rester lisibles en cas 

de correction. 

Les protocoles de terrain et de laboratoire originaux, ainsi que l’original du plan de situation doivent être 

envoyés à l’AN-BDM après la saison de terrain. Un jeu de copies sera envoyé aux personnes chargées de la 

détermination. Un jeu de copies doit rester auprès du collaborateur de terrain. Le procédé est décrit plus en 

détail au chapitre 10 (envoi des échantillons). 

Protocole de terrain 

Le protocole de terrain recueille les informations relatives à l’emplacement de la surface d’échantillonnage 

(station) et des surfaces de prélèvement (figure 5, Annexe 1). Les informations concernant les données à 

saisir se trouvent dans la publication « Binderheim, E ; Göggel, W., 2007 : Méthodes d’analyse et 

d’appréciation des cours d’eau. Aspect général. L’environnement pratique no 0701. Office fédéral de 

l’environnement, Berne. 43p. » et « Hütte, M. ; Niederhauser, P., 1998 : Méthodes d’analyse et 

d’appréciation des cours d’eau en Suisse. Ecomorphologie – niveau R. Information concernant la protection 

des eaux n° 27. Office fédéral de l’environnement, Berne. 49 p. ». 

 
Procédure lors du 2ème passage (2015-2019) : un nouveau protocole sera rempli pour chaque 

échantillonnage. Les données enregistrées lors du 1er passage seront contrôlées par la même occasion. Elles 

sont reprises si elles sont correctes. Les changements sont notés que s’ils sont évidents. 

Remarque : dès 2017, une application sur Android est à disposition pour saisir les données du protocole de 

terrain. Les collaborateurs de terrain ont le choix entre le support papier traditionnel et le nouveau support 

informatique. 

Grille de prélèvement 

Matrice combinant les vitesses d’écoulement et les substrats et permettant de définir les habitats dominants 

selon la méthode IBCH (illustration cf. figure 2). La combinaison d’un couple substrat-vitesse dans la matrice 

pour les substrats présents à plus de 1 % sur la surface d’échantillonnage permet de définir un habitat 

dominant sur le tronçon. Une méthodologie de hiérarchisation des emplacements permet de définir les 8 

habitats à échantillonner en priorité. 

Procédure lors du 2ème passage (2015-2019) : Si la situation est jugée comparable, on prélèvera si possible 

dans les mêmes substrats que ceux figurant sur la grille IBCH du 1er passage. Les vitesses seront en revanche 

redéfinies et une nouvelle grille IBCH sera remplie pour chaque échantillonnage. 

Plan de situation 

Important, procédure lors du 2ème passage (2015-2019) : une esquisse n’est nécessaire que dans les 2 

cas de figure suivants : 

- Déplacement de la surface d’échantillonnage 

- Changement de la longueur d’échantillonnage 

L’esquisse du plan de situation décrit l’emplacement de la surface d’échantillonnage (station) et des surfaces 

de prélèvement (cf. figure 6). Le point de départ de la station (point en bas, rive gauche, à l‘aval de la station) 

est mesuré au moyen d’un GPS (indiquer les coordonnées selon le système suisse CH1903) et 

documenté au moyen de photos (cf. ci-dessous). Les deux marquages jaunes sont également photographiés. 
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Définition : l’esquisse doit comprendre au moins les informations suivantes :  

• direction du nord 

• rive gauche/droite 

• longueur de la station, largeur du lit mouillé 

• sens d’écoulement du cours d’eau 

• emplacement des deux marquages de couleur jaune («X» et «O») avec les distances par rapport au 

point de départ 

• structures frappantes, importantes pour se repérer (p.ex. arbres, grosses pierres, bancs de sable, 

seuils, berges) 

• emplacement des 8 surfaces de prélèvement des habitats dominants (cercles) 

• Auteur (nom complet) 

• Date 

• Nom du cours d‘eau 

• Nom de lieu 

• coordonnées exactes du point de départ effectif (14 chiffres) 

• numéro ID de la station 
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Figure 5: Protocole „Données principales“ concernant l’écomorphologie et les aspects généraux.  
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Figure 6 : Exemple d’esquisse d’un plan de situation. La longueur de la station est donnée par la largeur 

actuelle du lit mouillé du cours d’eau au niveau des coordonnées X/Y (ici : largeur 7m, donc longueur 10x 

7=70 m). Puisque que la largeur est de 7m sur toute la longueur (largeur moyenne), la longueur définitive 

reste 70 m. Les cercles verts indiquent l’emplacement des 8 surfaces de prélèvement (habitats dominants), 

établies d’après la grille d’échantillonnage. 

 

Largueur 

7 m 

9 m. 

7 m 

m. 

N 

Grossmatt 

Coord-ID: 

606183 

 

 

 

 

8 Prélèvements, 

Habitats 

dominants 

 

 

Longueur de la 

station 

70 m 

 

 

Marquage 2 

(arbre) 

 

 

Marquage 1 

7(rocher) 

 

 

Point de départ effectif 

coordonnées mesurées 

2 606030 / 1 183000 
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Photographies des surfaces de prélèvement 

À la fin du l‘échantillonnage une à deux photos numériques de toute la station sont prises. De plus, chacune 

des surfaces de prélèvement des habitats dominants (8 photos) et marginaux (0 ou 4 photos) doit être 

photographié. Les règles suivantes doivent être suivies : 

1. Une ou deux photos montrent la station entière, y compris les rives. Il doit être possible de s’orienter 

globalement sur le terrain avec ces photos et le plan de situation : lieu de la prise de vue : point de 

départ effectif ; direction : vers l’amont du cours d’eau. 

2.  Une ou deux photos montrent la station entière, y compris les rives. Il doit être possible de s’orienter 

globalement sur le terrain avec ces photos et le plan de situation (lieu de la prise de vue : fin supérieure 

de la surface d’échantillonnage ; direction : vers l’aval du cours d’eau. 

3. Une ou deux photos montrent les deux marquages. Si possible une photo par marquage avec en arrière-

plan le point de départ effectif et une photo par marquage en prise de vue rapprochée avec 

l’environnement immédiat de ce dernier. 

4. Si la station est une « valeur nulle » (pas d’animaux trouvés) ou un « abandon », on prendra quand 

même des photos. 

5. Qualité de la prise de vue : qualité JPG élevée, min. 4 Mégapixels, si possible pas d’ombre ni contre-jour, 

photographier en position debout immobile. Si les conditions de lumière ne sont pas bonnes, 

photographiez quand même ! Dans ce cas, appuyez si possible l’appareil contre quelque chose de fixe, 

pour éviter de bouger 

6. Nomenclature des fichiers-JPG : coordonnées, type d’image (u1=vue d’ensemble vers l’amont du cours 

d’eau, u2=vue d’ensemble vers l’aval du cours d’eau, m=marquage), année, initiales collaborateur/tric, 

numéro de la surface de prélèvement, p.ex. «654244-d-08-SJ-6 ». Le numéro ID de la surface est retenu 

pour caractériser l’emplacement des surfaces photographiées (soit le code à 6 chiffres sur la carte-fiche 

de la station) et pas le point de départ effectif. 

En fin de saison, les photos dûment nommées et enregistrées sur CD-ROM doivent être envoyées à l’AN-

BDM. 

9. Traitement des échantillons en laboratoire 

9.1 Tri 

Le tri des échantillons se fait à l’aide d’un stéréo microscope. En vue d’une conservation optimale du 

matériel, les échantillons ne sont en principe pas tamisés. Le tri se fait par portions successives, placées 

dans une boîte de Pétri. La totalité des EPT est sorti puis réparti dans les tubes PS 40 ml en prenant soin de 

renouveler l’alcool si nécessaire (alcool à 85%). 

Le solde du matériel trié est réservé dans un seul tube PS 40 ml, pourvu d’une étiquette standard en 

vue d’une détermination de l’indice biologique jusqu’au niveau IBCH. Pour gagner du temps, les 

déterminateurs expérimentés pourront aussi utiliser plusieurs boîtes de Pétri, en extraire les EPT puis 

déterminer et trier les taxons IBCH directement dans les boîtes de Pétri. 

9.2 Détermination 

La liste des taxons de l’annexe A6 est utilisée pour la détermination des organismes au niveau IBCH. Cette 

liste contient les taxons utilisés et valable dans le cadre du MBD. Les taxons identifiés y sont notés avec leur 

fréquence. Ces taxons correspondent à une sélection de la « Liste des taxons de macro invertébrés présents 

en Suisse ». La liste indique le niveau de détermination requis pour l’IBCH. Les collaborateurs de terrain 

déterminent tous les taxons jusqu’au niveau IBCH, y.c. les familles des ordres EPT. 
 

Remplir un protocole de laboratoire par surface d’échantillonnage. 

 

Le tri et la détermination du matériel et l’envoi des EPT à l’AN-BDM a lieu au plus tard 30 jours après la fin 

de la fenêtre temporelle de la station d‘où provient le matériel (cf. Chap. 10).  
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Avant le stockage du matériel, il est nécessaire de vérifier l’étanchéité et l’état des tubes PS (remplacement 

des tubes fendus, compléments d’alcool pour un remplissage au 3/4, remplacement de l’alcool en cas 

de perte de concentration, stockage à   85% d’éthanol non dénaturé). Toute introduction de matériel de 

rembourrage dans les tubes (ouate, papier, …) est prohibée. 

Attention : Les exuvies, les fourreaux de trichoptères sans larves, les mues ainsi que les coquilles de 

mollusques vides ne sont pas indiqués sur le protocole. 

Matériel EPT 

Les EPT sont triés au niveau de la famille par les collaborateurs de terrain (cf. liste Annexe 6) et répartis par 

taxon et par station dans autant de tubes séparés (tubes PS 40ml). La totalité des individus EPT trouvés 

dans le matériel sont sortis. Le nom du taxon présent dans le tube accompagné de l’ordre (E, P ou T) est 

indiqué au dos de l’étiquette à l’aide d’un crayon gras (HB à 2B) bien lisible dans l’alcool. Les tubes PS 

servent uniquement au stockage intermédiaire du matériel. Il faut enfin éviter de placer de la ouate ou tout 

autre élément de rembourrage dans les tubes d’alcool. Les tubes EPT d’une même station sont emballés 

dans un sachet mini grip. Chaque sachet mini grip est identifié par une inscription au crayon papier (surface 

rugueuse du sachet avec coord.-ID, collaborateur, date) ou par une ét iquet te  agrafée  sur le bord du 

sachet (pas de feutre). Tous les tubes EPT sont réunis dans des seaux PE-HD étanches, de façon à pouvoir 

être expédiés par la poste à l’AN-BDM. 

Matériel IBCH restant (non-EPT) 

Les animaux restants (tout sauf EPT) sont déterminés au niveau IBCH par les collaborateurs de terrain et 

répartis par taxon et par station dans autant de tubes séparés (tubes en verre modèle MZL avec bouchons) 

avec un minimum de 20 individus par taxon IBCH (si présent). Exception : si présents, les Gammaridae 

seront archivés à hauteur de 50 individus. Le nom du taxon présent dans le tube est indiqué au dos de 

l’étiquette de laboratoire à l’aide d’un crayon gras (HB à 2B) bien lisible dans l’alcool. L’étiquette de 

laboratoire est placée avec l’écriture du bas vers le haut. Tous les tubes en verre IBCH non- EPT sont 

réunis par 4 dans un tube PS 50ml (protection contre le bris de verre) et placés dans des seaux PE- HD 

étanches, de façon à pouvoir être expédiés par la poste à l’AN-BDM. Les tubes PS 50m l contenant moins 

de 4 tubes en verre sont rembourrés à l’aide de ouate. Les tubes IBCH non-EPT d’une même station 

sont emballés dans un sachet mini grip. 
 

Avant le stockage du matériel, il est nécessaire de vérifier l’étanchéité et l’état des tubes MZL (remplacement 

des tubes fendus, remplacement de l’alcool en cas de perte de concentration, stockage à 85% d’éthanol non 

dénaturé). 

Solde du Matériel 

Les individus surnuméraires ainsi que tout matériel organique restant après le tri sont archivés ensemble dans 

un tube PS ou un flacon à col large 1000 ml (selon la quantité du matériel) par station et par type d’habitat 

(HD ou HM, stockage à 85% d’éthanol non dénaturé). 
 

Ce solde (matériel restant après le tri des macro invertébrés EPT et autres taxons IBCH avec la matière 

organique et les taxons IBCH surnuméraires) est conservé chez les collaborateurs de terrain jusqu’à la fin 

de chaque année. Le AN-BDM prend contact avec les collaborateurs avant la fin de chaque ’année pour les 

informer s’ils doivent ou non envoyer les soldes. Sans nouvelle de la part du BC-BDM, les collaborateurs 

pourront évacuer les soldes au plus tôt au début de l’année suivante (cf. Chap. 10.2). 

Protocole de laboratoire 

Un protocole de laboratoire digital doit être rempli par station. Les collaborateurs de terrain reçoivent un fichier 

Excel contenant les protocoles de laboratoire (cf. annexe 3) des stations attribuées. Il doit obligatoirement être 

utilisé. Les protocoles contiennent ainsi déjà toutes les infos relatives aux stations à échantillonner dans l’en-

tête excepté la date qui doit encore être complétée.  

Les abondances suivantes sont indiquées en regard des taxons IBCH EPT et non-EPT : 
 

1-10 individus en nombre absolu, 

11-100=11 (ou facultativement en nombre absolu) 

101-1000=101, (ou facultativement en nombre absolu) 

>1000=1001,  
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Etiquettes de laboratoire 

Les étiquettes de laboratoire correspondent aux étiquettes de terrain. En cas de déplacement 

uniquement les étiquettes de terrain ne correspondront pas aux étiquettes de laboratoire. 

Dans ce cas particulier, un nouveau jeu d’étiquettes sera envoyé par l’AN-BDM. 
 

10. Envoi et conservation des protocoles et échantillons 

10.1 Protocoles, matériel EPT et non-EPT_IBCH 

Les protocoles de terrain* et les grilles d’échantillonnage (papier*), le cas échéant les nouveaux 

plans de situations, ainsi qu’une copie papier des protocoles de laboratoire doivent être envoyés avec 

le matériel EPT et le matériel non-EPT_IBCH à l’AN-BDM à l’adresse ci-dessous : 

 Nicolas Martinez 

 Hintermann & Weber AG 

 Austrasse 2a 

 CH 4153 Reinach 

 

De plus, pour toutes les stations, les documents digitaux suivants seront envoyés par mail à l’AN-BDM 

(meldewesen@hintermannweber.ch) avec copie à Pascal Stucki (contact@aquabug.ch):  

 

1. Le fichier Excel-Etiquettes complété. 

Un premier envoi avec toutes les stations des fenêtres 1 à 3 est à effectuer jusqu’à fin mai, un 

deuxième envoi avec les stations des fenêtres 4 et 5 jusqu’à fin juillet. 

Remarque : le même fichier est à envoyer 2x par mail avec les stations réalisées à jour. 

 

2. Le fichier Excel des protocoles IBCH complétés. 

L’envoi du fichier avec les protocoles de laboratoire de toutes les stations est à effectuer à la fin des 

travaux de terrain (30 jours après le dernier relevé de terrain). 

 

*Tous les protocoles également sont livrés au format papier. Seule exception, les protocoles de terrain saisis 

à l’aide de l’application android (si cette alternative est choisie). 

 

Directives pour l’envoi du matériel et des documents par la poste 

1. Les documents papier (y.c. abandons et prélèvements nuls), doivent être protégés de l’humidité 

(p.ex. dans une pochette transparente) et collés sur le paquet avec un scotch large ou rangés dans le 

paquet. Un jeu de copies bien lisible doit être conservé chez vous ! 

2. Les tubes PS avec les EPT d’une même station sont obligatoirement emballés dans un sachet mini 

grip marqué. 

3. Les tubes PS IBCH (non-EPT dans les tubes en verre) d’une même station sont obligatoirement 

emballés dans 2ème sachet mini grip 

4. Tous les tubes d’une station (2 sachets mini grip) sont placés dans un sceau PE-HD étanche. Les 

tubes sont stabilisés si nécessaire avec du matériel de rembourrage. 

5. Les sceaux (1 sceau par station) regroupés dans un même paquet sont envoyés au plus tard 30 

jours après la fin de la fenêtre temporelle (P) de la station d‘où provient le matériel. L’envoi s’effectue 

par « PostPac Economy » + « Signature assurance/CHF 1’500.- ». L’emballage doit se faire à l’aide de 

cartons solides afin d’éviter les pertes de matériel. Notez les dates de vos envois et conservez les 

récépissés de la poste ! 

6. Les boîtes à couvercle noir contenant les EPT adultes sont envoyés à la fin des travaux de terrain 

à : Aquabug, Pascal Stucki, Case postale 1643, 2001 Neuchâtel. 

mailto:meldewesen@hintermannweber.ch
mailto:contact@aquabug.ch
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10.2 Solde du matériel 

Le solde du matériel (individus surnuméraires + matériel organique restant) séparé par station et par 

type d’habitat (HD ou HM) est conservé dans des flacons à col large 1000 ml remplis d’éthanol non 

dénaturé à 85%. 

Ce matériel est conservé chez les collaborateurs de terrain jusqu’à la fin de chaque année. Le AN-BDM 

prend contact avec les collaborateurs avant la fin de chaque ’année pour les informer s’ils doivent ou non 

envoyer les soldes. Sans nouvelle de la part du AN-BDM, les collaborateurs pourront évacuer les soldes au 

plus tôt au début de l’année suivante. 

11. Centrale d’annonce 

Un système d’annonce efficace est nécessaire afin de garantir un traitement irréprochable de toutes les 

stations. 

1.) Tous les changements concernant les stations (y.c. les petits déplacements et les abandons prévus) 

doivent être signalés si possible déjà depuis le terrain au Bureau de coordination MBD à l’aide du téléphone 

portable. Si un contact direct n’est pas possible, il faut laisser un message sur le répondeur automatique 

(nom, date, coordonnées et description exacte du changement) ou par SMS.  

Remarque : concernant les questions méthodologiques en vue d’un déplacement / d’un abandon, c’est 

Pascal Stucki qui est la première personne de contact. Le bureau de coordination MBD ne sera informé 

qu’après clarification de la procédure avec Pascal Stucki. 

2.) Chaque échantillonnage d’une station doit être signalé si possible le jour même du relevé (au plus tard le 

lendemain) par message email au bureau de coordination MBD. Les informations suivantes doivent être 

indiquées : 

a. Nom du collaborateur / de la collaboratrice  

b. Numéro ID 

c. Date du prélèvement 
d. Coordonnées à 14 chiffres (point de départ effectif) de la surface d’échantillonnage 

e. Abandon oui / non (en cas de « oui », l’info a déjà été transmise auparavant par téléphone), raisons 
du « oui » 

f. Informations complémentaires sur l’accès, la sécurité sur place ou le marquage. 

g. Informations le cas échéant sur un éventuel déplacement de la surface d‘échantillonnage 

 

Exemple : 

Nom Coord. ID Date Point de départ abandon oui/non Marquage 

N. Martinez 574156 20.04.2010 574000/156235 non «O» nouveau 

 

Remarque : dès 2017, une application sur Android est à disposition pour saisir les données du protocole de 

terrain. Cette application peut aussi être utilisée pour communiquer un échantillonnage effectué (à condition 

qu’il y ait un réseau). 

 

Adresse de contact 

 

Pour les annonces de relevé : Hintermann & Weber AG, meldewesen@hintermannweber.ch 

Téléphone durant les heures de bureau 061 717 88 60 

Téléphone en dehors des heures de bureau 078 696 69 05 

 

Pour les questions méthodologiques :  Aquabug, Pascal Stucki 

Téléphone durant les heures de bureau 032 753 01 23 

Téléphone en dehors des heures de bureau 032 753 01 23 

mailto:meldewesen@hintermannweber.ch
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fédéral  de l’environnement, Berne. 49 p. Téléchargeable sur 
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R. Office fédéral de l’environnement Berne. L’environnement pratique n° 1026 : 61 p Téléchargeable sur 
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systématique, biologie, écologie, CNRS Editions, Paris 2000. 

13. Glossaire des termes techniques 

Ce glossaire décrit quelques termes techniques qui se répètent dans ces instructions (cf aussi figure 1). 

Numéro ID : Coordonnées en six chiffres. Correspond au coin en bas à gauche du 

km
2  

de départ. Ne doit pas être changé. 
 
 

Point de départ effectif :  Point de référence pour la délimitation de la station. Le point de départ effectif 

est identique aux coordonnées définitives de la station correspondant aux 1ers 

passages (2010-2014) Le point de départ effectif mesuré marque l‘aval (limite 

inférieure) gauche ou droite de la station. 
 

Station : Synonyme de surface d’échantillonnage. 
 

Surface d’échantillonnage :  Partie du cours d’eau au sein laquelle se font les prélèvements. Synonyme  

de « station ». La surface d’échantillonnage mesure 10x la largeur moyenne 

du lit mouillé du cours d’eau (cf description largeur moyenne). La longueur 

minimale du tronçon de cours d’eau échantillonné est de 5 mètres 

(même si la largeur du cours d’eau est inférieure à 0,5 mètres). 
 

Largeur moyenne : La largeur du lit mouillé est déterminée à de l’endroit fixé par les 

coordonnées du point de départ effectif de la station. Multiplié par 10, cette 

largueur donne une « longueur provisoire » de la station. On calcule la largeur 

moyenne du lit du cours d’eau en moyennant au moins 5 largeurs effectives 

à l’aide d’un ruban ou d’un appareil de mesure (laser). Cette largeur moyenne 

multipliée par 10 donne la longueur définitive de la station. 
 

Surface de prélèvement : Emplacement exact dans le cours d’eau au sein de la surface 

d’échantillonnage (station), où l’échantillon EPT est prélevé avec le filet. 

Précisément 8 surfaces de prélèvement sont déterminées en suivant la grille 

d‘échantillonnage IBCH. Les   termes   «prélèvement»   et «échantillon»   ne   

sont   pas   synonymes.   Un   échantillon regroupe plusieurs prélèvements 

(8 dans le cas de l’IBCH). 
 

IBCH : «Indice biologique CH»; méthode standard pour évaluer la qualité des eaux 

en Suisse, elle dérive de l’IBGN (norme française). Cette dernière consiste 

en un échantillonnage de huit habitats dominants au sein d’une station, 

qui sont à définir sur une grille d’échantillonnage donnée. Contrairement à 

la méthode appliquée ici, elle utilise un filet Surber normé à la place du filet 

kicknet. 
 

http://www.bafu.admin.ch/publikation/00038/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/publikation/00038/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/publikation/00398/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/publikation/01575/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/publikation/01575/index.html?lang=fr
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Grille d’échantillonnage : Matrice donnée (classification) composée d’une part de la vitesse du courant 

(par classes) et d’autre part du substrat (par type). Cette matrice sert à définir 

des habitats dominants [>1%] et marginaux [≤1%] (cf. figure 2). Les 

combinaisons entre vitesse d’écoulement et substrat données par la matrice 

sont échantillonnées d’aval en amont. 
 

Habitats marginaux : Habitats rares présents dans les tronçons de cours d’eau à morphologie 

très diversifiée (p.ex. zone alluviale). Ces habitats ne sont pas échantillonnés 

dans le cadre du BDM. 
 

EPT Cette abréviation comprend tous les invertébrés aquatiques appartenant aux 

3 ordres suivants : Ephéméroptères, Plécoptères, Trichoptères. 

14. Annexes 

A1 Protocole de terrain „données principales“ (vide) 

A2 Grille d’échantillonnage IBCH (vide) 

A3 Protocole de laboratoire (IBCH, vide) 

A4 Documents pour la sécurité 
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