
Fiche de terrain
Protocole de suivi du périphyton

Déterminez le nombre de sites de suivi et leur emplacement en vous référant aux consignes du protocole. 
Indiquez l’emplacement des sites sur une carte et sur la fiche d’information sur la localisation des sites de 
suivi, et inscrivez les coordonnées géographiques que vous obtiendrez à l’aide d’un GPS (près de la rive 
et au centre du site). Notez également la présence de points de repères.

Remplissez l’en-tête d’une fiche de collecte de données (une par site de suivi) avant d’effectuer les 
mesures et les observations demandées.

Rendez-vous à chacun des sites et effectuez les mesures. Prenez 30 mesures de l’épaisseur
du périphyton avec la règle (idéalement trois mesures par roche, sur 10 roches). Les mesures 
doivent être prises au millimètre (mm) près sur l’échelle de graduation. Pour chacune des roches sur 
lesquelles vous effectuez des mesures, faites les observations décrites aux étapes 4 à 6.
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Suivi du périphyton  -  Fiche de collecte de données  
Nom du plan d’eau

Municipalités Nom des observsateurs 

Nom de l’organisme

Numéro du siteSecteur

Numéro d’identification

Date et heure

 Classes de grosseur :  1 : 10 à 25 cm 2 : > 25 à 50 cm 3 : > 50 à 100 cm 4 : + de 100 cm

Grosseur des roches

Classe

ROCHES

Épaisseur du périphyton 
(mesure au millimètre près) N˚ de mesure

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

Apparence du périphyton

Si présent, noter la classe de recouvrement, la longueur maximale (mm) et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

Si présent, noter la classe de recouvrement et inscrire D ou S pour indiquer la couleur dominante (D) et secondaire (S)

 Classes de % de recouvrement : 1 : > 0 à 25 % 2 : > 25 à 50 % 3 : > 50 à 75 % 4 : > 75 à 100 %
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Déterminez la classe de grosseur de la roche.

Déterminez si le périphyton a l’apparence d'un tapis-film. Évaluez 
l’importance relative du recouvrement (classe de pourcentage) de la 
roche par le tapis-film et indiquez la couleur dominante ainsi que la 
couleur secondaire, s’il y a lieu.

Déterminez si le périphyton a l'apparence de filaments. Évaluez l’impor-
tance relative du recouvrement (classe de pourcentage) de la roche par 
les filaments et indiquez leur couleur dominante ainsi que leur couleur 
secondaire, s’il y a lieu. Mesurez également la longueur maximale des 
filaments (mm).

Prenez des photos (si possible) du périphyton présent sur les roches. 
Répétez les étapes 2 à 6 à tous les sites de suivi (idéalement 12 sites).



Classes de pourcentage de recouvrement
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 Classes (%) Codes Description Exemples

Plus de 0 à 25 1 Le périphyton couvre peu la roche, 
   soit moins du quart de sa surface.

 Plus de 25 à 50 2

 Le périphyton couvre une partie 
   appréciable de la roche (plus du 
   quart),  mais ne dépasse pas la moitié 
   de sa surface.

 Plus de 50 à 75 3

 Le périphyton couvre une partie importante
   de la roche (plus de la moitié), mais au
   moins le quart de sa surface n'est pas couverte. 
   

 Plus de 75 à 100 4
 Le périphyton couvre presque entièrement

   ou totalement la roche (plus des trois quarts)
   ou la couvre totalement.


