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CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DU LAC SALÉ DE BAIE-

JOHAN-BEETZ 
 

PROTOCOLE D’ÉCHANTILLONNAGE 

1. FAUNE ICHTHYENNE 
Période de pêche 

L’échantillonnage sera réalisé à deux reprises, soit au printemps (11 au 15 juin 2009), 

lorsque plusieurs espèces se reproduisent et que la diversité de la communauté ichthyenne 

est théoriquement la plus grande, et à l’été (fin août – début septembre), lorsque le site est 

fréquenté principalement par les espèces résidentes. 

La période de vives-eaux, au printemps et à l’été, est la plus appropriée pour l’inventaire des 

poissons, en raison des niveaux d’inondation et d’exondation plus élevés permettant ainsi 

une occupation maximale du milieu par les poissons. 

Zones d’échantillonnage 

Les trois grandes zones des milieux côtiers où des pêches exploratoires seront réalisées 

sont les suivants : 

 Le marais salé à spartine, plus ou moins inondé selon l’amplitude des marées; 

 L’estran (batture vaseuse) exondé à marée basse où la végétation est soit absente, 

soit constituée de colonies d’algues ou encore d’herbiers intertidaux (zostère 

marine); 

 La zone subtidale située au bas de la limite des basses mers et caractérisée par une 

présence continuelle d’eau. 

De par leurs caractéristiques biophysiques particulières, chacune de ces zones constitue un 

habitat privilégié de reproduction, de croissance et d’alimentation pour une partie de la 

communauté ichthyenne qui fréquente les milieux côtiers. De ce fait, l’échantillonnage de 

chacune des zones, à différentes périodes avec des engins de pêche variés, permettra 

d’établir de façon précise la liste des espèces qui fréquentent un milieu côtier en particulier. 

Grâce aux connaissances existantes sur la biologie de chacune des espèces, il sera possible 

de préciser la nature de l’utilisation du milieu par la faune ichthyenne. 

Engins et effort de pêche 

Trois engins de pêche seront utilisés afin d’assurer un inventaire relativement exhaustif des 

espèces qui fréquentent chaque zone du milieu étudié : 

 La senne de rivage : utilisée principalement pour récolter les espèces qui 

fréquentent le haut marais et les grandes mers; 
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 Le verveux : utilisé pour la capture de poissons dans les chenaux d’écoulement 

préférentiel. 

 La bourolle : utilisée pour la capture de poissons pélagiques dans la zone subtidale. 

Senne de rivage 

La senne est disposée à marée haute en demi-cercle autour du site d’échantillonnage à 

partir du rivage. Elle peut être tendue à pied, dans les endroits peu profonds et à faible 

pente, ou à partir d’une embarcation lorsque la pente est trop abrupte. Une fois disposée en 

demi-cercle, la senne est ramenée vers le bord en tirant simultanément sur les deux 

extrémités. 

L’effort de pêche qui sera consenti dans chaque zone se résume ainsi : 

 Marais salé (haut estran) : 3 à 5 stations au total, période de pêche : à marée haute 

(jour), effort de pêche par station : 3 coups de senne. 

Verveux 

Le verveux sera installé à marée basse dans un des chenaux d’écoulement préférentiel du 

lac (extran), son ouverture orientée vers le large (lac). Les ailes forment un angle d’environ 

50° avec le guide-eau. Les échantillons seront récoltés à la marée basse suivante, et ce, à 

trois reprises (13, 14 et 15 juin).  

 Marais salé (haut estran) : 1 station (1 filet), période de pêche : à marée montante, 

effort de pêche par station : 3 nuits. 

Bourolle 

Les bourolles doivent être installées à trois stations en zone subtidale autour du lac à marée 

basse, afin de les déposer à un endroit qui serait exondé. Celle-ci doit être d’abord appâtée 

(poisson, pain), puis refermée et attachée au bout d’une corde reliée à un piquet. La 

bourolle doit passer 24h dans l’eau avant d’être récoltée. 

Acquisition de données 

À chaque station de pêche, une fiche d’acquisition de données sera complétée pour chaque 

engin de pêche et chaque jour de pêche. Les informations recueillies sont les suivantes : 

 Le site de l’étude 

 Le numéro d’identification de la station et sa position déterminée à l’aide du GPS 

 La date et la période (phase du cycle de marée) d’échantillonnage 

 L’heure de pose et de levée de l’engin de pêche 

 Les données physico-chimiques (température, salinité, conditions météorologiques, 

type de substrat1, profondeur, largeur de la zone intertidale) 

                                                             
1 Classes de substrat: vase, vase sableuse, sable vaseux, sable, sable graveleux, gravier sableux, 
gravier, gravier et roches, roches et gravier roches et sable, roche-mère. 
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 Présence d’herbiers 

De plus, la prise de données biologiques portera sur l’identification des espèces, leur 

dénombrement par engin et par jour ainsi que sur la mesure de la longueur totale et à la 

fourche sur un nombre suffisant de poissons (30). 

Exceptionnellement, pour les espèces fourragères et de petites tailles, un sous-

échantillonnage sera réalisé lorsque le nombre de spécimens capturés sera trop élevé. Pour 

ce faire, un récipient d’un litre sera utilisé pour prélever un sous-échantillon. Le nombre de 

spécimens de chaque espèce sera par la suite estimé de façon volumétrique. 

Résultats attendus 

Pour chaque station du site à l’étude, les résultats attendus sont les suivants : 

 La richesse spécifique (liste et nombre d’espèces); 

 Le nombre total, l’abondance relative et les rendements de pêche de chaque espèce 

par engin de pêche); 

 Le stade de développement (œuf, larve, juvénile, adulte) et la structure de taille 

(nombre suffisant de spécimens) pour chaque espèce. 

2. BENTHOS 
L’échantillonnage du benthos est réalisé dans le marais ou l’herbier, à la même station que 

la senne de rivage. Une fois rendu à la station, il faut enfoncer, perpendiculairement au sol, 

le cylindre ou le quadrat carré jusqu’à une profondeur de 15 cm. Ensuite, on enfonce une 

petite pelle à jardinage dans le sol, soit en longeant le cylindre de manière à la placer juste 

en dessous du cylindre pour maintenir la carotte de sol dans le cylindre, soit en creusant 

dans le quadrat carré jusqu’à une profondeur de 15 cm. Une fois l’échantillon de sol récolté, 

il s’agit de le tamiser (500 μm) afin d’enlever le plus gros des sédiments et de conserver les 

organismes et les débris retenus dans le tamis.  

Chaque échantillon doit être identifié à l’aide d’une étiquette contenant les informations 

essentielles : lieu, date, nom du projet, type d’échantillon et numéro d’échantillon. Les 

organismes sont conservés dans une solution de formol 4% . 

C1V1 = C2V2 (40% x 1 ml = 4% x 10 ml), donc 1 ml de formol 40% pour 10 ml d’eau salée. 

Acquisition de données 

À chaque station, une fiche d’acquisition de données sera complétée pour chaque prise 

d’échantillon. Les informations recueillies sont les suivantes : 

 Le site de l’étude 

 Le numéro d’identification de la station et sa position déterminée à l’aide du GPS 

 La date et la période (phase du cycle de marée) d’échantillonnage 

 L’heure 

 Les données physico-chimiques (température, salinité, conditions météorologiques, 

type de substrat, profondeur, largeur de la zone intertidale) 
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 Présence d’herbiers 

À chaque station d’inventaire de la végétation et d’échantillonnage des poissons et du 

benthos dans la zone exondable (marais et estran), une appréciation visuelle de la 

composition des sédiments (blocs, galet, cailloux, gravier, sable et vase) devra également 

être réalisée. 

3. VÉGÉTATION 
L’échantillonnage de la végétation doit être suffisant pour préciser les limites générales des 

principales zones de végétation (haut-marais et bas-marais, colonies d’algues et herbiers 

aquatiques) et caractériser la végétation littorale. Il est recommandé de faire un 

échantillonnage en période de vives-eaux, lorsque le dégagement est maximal à marée 

basse ce qui permet un inventaire plus exhaustif.  

L’échantillonnage devra permettre d’illustrer l’étagement de la végétation, depuis la limite 

des hautes mers jusqu’en zone subtidale, en identifiant les espèces dominantes de chacune 

des zones (ex. herbaçaie salée, marais à spartine étalée, marais à spartine à fleurs alternes, 

colonies d’algues et herbiers de zostère marine).  

Pour atteindre cet objectif, il s’agit de parcourir des transects perpendiculaires à la rive, 

depuis la limite des hautes mers jusqu’à celle des basses mers. Il n’existe pas de règle fixe 

quant au nombre de transects à effectuer, celui-ci variant selon la complexité du couvert 

végétal, la longueur du segment de rive à parcourir et sa configuration (ex. linéaire vs rive 

indentée vs barachois). De façon générale, les transects devraient être disposés 

régulièrement à environ une centaine de mètres d’intervalle le long de la rive. Selon les 

dimensions du site, le nombre de transects ne devra pas être inférieur à 5 ni excéder 10.  

Les observations, le long de chaque transect, consistent tout d’abord à identifier les 

principales discontinuités ou zones au niveau du couvert végétal (ex. zone à spartine étalée, 

à spartine à fleurs alternes, à algues, etc.). Par la suite, à l’intérieur de chaque zone, il s’agit 

de remplir une fiche standardisée de prise de données, laquelle, mis à part les informations 

d’ordre général (date, no. De la station, no. De transect, position), devrait comprendre les 

informations suivantes : 

 L’identification des principales espèces dominantes et codominantes; 

 L’évaluation de leur abondance relative en utilisant l’échelle d’appréciation 

suivante :  

          Code                % de recouvrement 

 +   < 1 

1 1 à 5 

2 6 à 25  

3 26 à 50 

4 51 à 75 

5 76 à 100 
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Pour attribuer le pourcentage de recouvrement, l’approche systématique consiste à utiliser 

des parcelles de 1 m2 comme base d’échantillonnage. La méthode consiste à distribuer au 

hasard le long du transect d’observation trois à cinq quadrats dans chacune des zones de 

végétation préalablement délimitées. Dans chacun des quadrats, les espèces végétales 

dominantes sont identifiées et leur % de recouvrement respectif est évalué.  
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