
Liste du matériel :

- Fiches terrain : Protocole, Fiches Milieux et Résultats et Clé de détermination 
- Crayon à papier et de couleurs (10)
- Kit de mesure Nitrates et Phosphates
- Equipement de terrain :  bottes (éventuellement gants longs en caoutchouc)
- Application GPS
- Mètre ruban
- Facultatif:  Imperméable  et Appareil photo 

Kits bandelettes “Nitrates et Phosphates”
 disponibles sur le site https://anper-tos.fr 

Qu’est ce que c’est ?
Les végétaux aquatiques dits macrophytes sont un type végétal qui se développe en eau douce et qui 
sont de grandes tailles; donc visibles à l'œil nu. Il s’agit de mousses (bryophytes), d’algues et de plantes 
à fleurs dites “phanérogames”. Ces dernières seront celles observées durant ce protocole car les autres 
nécessitent une expertise botanique.

Macrophytes et qualité de l’eau
Les macrophytes sont utilisés comme indicateurs de la qualité de l’eau car l'absence ou la présence de 
certaines espèces peut indiquer un apport trophique (apport en nutriments : azote, phosphore etc) 
trop important dans la rivière; c’est ce qu’on appelle l’eutrophisation. Il existe ainsi différentes plantes 
qui témoignent d’un dysfonctionnement de l’écosystème lié à un trop fort apport en nutriments dans 
l’eau. Des concentrations élevées en substances chimiques telles que le Nitrate (NO3-) et le Phosphate 
(PO43-) dans l’eau attestent également d’un phénomène d’eutrophisation.

Choisissez une portion de rivière de bonne transparence où la végétation est importante, de 
faible profondeur accessible à pied et de faible courant (en dehors d’une période d’orage), sur 
environ 50 mètres/pas, où vous souhaitez réaliser le protocole OFER. Vous pouvez réaliser le 
protocole du printemps à l’été.

Quelques règles pour préserver l'environnement qui vous entoure : 
- Veillez à ne marcher dans la rivière que lorsque c’est nécessaire (relevés, observations),
- Veillez à retourner les cailloux, pierres, etc, seulement en cas de nécessité,
- Veillez à être délicat lors des manipulations.

Objectif : Évaluer la qualité de l’eau de la rivière en étudiant les végétaux 
aquatiques
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Surveille tes cours d’eau 
Observe la Flore 

et l’Eutrophisation des Rivières

Protocole (durée estimée : 1h30)

*30/04/21*

Qualité OMIR : 
# Très bon
Vitesse courant : 
### 1,002 m/s
Indication : 
### Lessay 

‘Latitude and Longitude 
Plus’  sur l’App Store

ou
 ‘Latitude longitude’ sur 

Play Store

https://anper-tos.fr


2- Schématisez également les différents faciès d’écoulements selon la légende.

Partie 1 : Analyse des Milieux

1- Dessinez sur la Fiche Milieux l’allure de votre rivière sur 50 mètres. Déterminez d’abord sur 
votre portion de rivière la présence d’au moins 2 zones différentes d’écoulements soit :

- Unité de relevé rapide : A
- Unité de relevé lente : B

Et représentez-les sur le schéma.
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- Mesurez une distance connue (5 mètres par exemple) le long 
de la berge à l’aide d’un ruban à mesurer. 

- Disposez deux personnes à chaque extrémité dans la rivière 
(ou sur la berge), celle en aval avec un chronomètre et celle en 
amont avec un objet flottant (feuille d’arbre, balle plastique 
etc). 

- Lâchez l’objet flottant dans l’eau et chronométrer le temps 
qu’il met à atteindre la deuxième personne.

Afin d’obtenir la vitesse en m/s il faut diviser le nombre de mètres 
parcourus par le nombre de secondes mesurées par le chronomètre. 

Mesure du courant 
(Matériel : Ruban à mesurer, chronomètre, objet flottant)

Arrêt 
chronomètre

Objet 
flottant

Distance connue

3- Mesurez la vitesse du courant et la profondeur des deux zones principales A et B et 
indiquez-les dans les tableaux correspondants.

4- Déterminez l’éclairement de votre portion de rivière et indiquez-la dans le tableau 
correspondant.

Mesure de la profondeur
(Matériel : Corde graduée tous les 5 cm, objet lourd = pierre )

- Construisez une ficelle graduée avec une objet 
lourd attaché à son bout.

- Placez vous à l’endroit où vous souhaitez mesurer 
votre profondeur

- Plongez le leste à la verticale jusqu'au fond de 
l’eau, et tendez la corde verticalement.

- Relevez la mesure sur la corde au niveau de la 
surface de l’eau.

Vous pouvez réaliser la mesure plusieurs fois et calculer une moyenne pour plus de précision.

Exemple de schéma

~50 m

Radier 2

Plat courant 4

Plat lentique 6

Mouille 7

Zones de bordures 10

Unités de relevés A

Objet lourd 
(pierre, etc.)

Corde 
graduée 
verticale

Mesure à la 
surface



Partie 2 : Identification des végétaux

2- Pour chaque végétal identifié, estimez son pourcentage de recouvrement (R) sur la 
totalité de la portion de rivière, selon :

Pour rappel, le pourcentage de recouvrement (R) est défini comme la proportion de la surface couverte par la végétation (vue de 
dessus) par rapport à la surface totale inventoriée.
Indiquez le dans la colonne prévue à cet effet dans la fiche Résultats.

3

1- Réalisez l'identification : Repérez les plantes au sein de la rivière et sur la berge (50 
premiers cm hors de l’eau), dont l’aspect est différent, et identifiez-les à l’aide de la clé de 
détermination fournie. Veillez à observer l’entièreté du végétal afin de maximiser la 
bonne identification.
Si vous n’êtes pas certain de votre identification vous pouvez utiliser l’application PlantNet pour valider votre résultat. En cas de 
doute envoyez une photographie à l’association sur anper.tos@gmail.com. Si les végétaux sont totalement immergés ou 
inaccessibles vous pouvez les prélever dans leur entièreté pour les identifier sur la berge.
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3- Déterminez parmi les végétaux identifiés celui qui correspond à un milieu plus 
eutrophisé (lignes vers le haut du tableau). Cochez la case correspondante en colonne 3.

4- Selon le pourcentage de recouvrement (R) que vous avez évalué (et indiqué en 
colonne 2) pour le végétal le plus eutrophe; placez vous dans la colonne correspondante 
et entourez le chiffre : celui-ci correspond à votre première appréciation de 
l’eutrophisation de l’eau mesurée à l’aide de l'inventaire floristique.

Lorsque un végétal occupe une grande place 
au sein de la rivière; autrement dit, qu’il 
recouvre celle-ci au point que son 
pourcentage de recouvrement total (R) est 
très élevé (95-100%), il est possible qu’il 
possède un caractère envahissant.

Cela peut être problématique, notamment 
lorsqu’il s’agit d’une espèce invasive qui 
prolifère et remplace la flore locale . Pour en 
savoir plus, sur le cas des plantes 
envahissantes vous pouvez vous référez à 
notre annexe Espèces exotiques 
envahissantes.www.accueil-vendee.com

Exemple : Jussie

mailto:anper.tos@gmail.com


1- Munissez-vous de votre kit de mesures Nitrate et Phosphate et procédez des façons 
suivantes :

Kit Nitrates
- Trempez une bandelette de test dans l’échantillon durant 1 seconde  
- Maintenez la bandelette hors de l’eau durant 30 secondes à l’horizontale, coussinets de test vers 

le haut, sans agiter et sans éliminer l’excès d’eau sur les coussinets.

- Comparez la couleur du coussinet inférieur à la gamme de couleurs (échelle colorimétrique) sur le 
tube (échelle inférieure de couleurs). Indiquez le chiffre obtenu sur votre fiche Résultats dans la 
case Nitrites.

- Après 60 secondes hors de l’eau, comparez la couleur du coussinet supérieur à la gamme de 
couleurs sur le tube (échelle supérieure). Entourez le chiffre correspondant sur votre fiche 
Résultats dans la ligne Mesures des concentrations en Nitrates.

Partie 3 : Mesures et Résultats

L’association ANPER ne se tiendra pas responsable en cas d’accident survenu lors de la réalisation de ce protocole. 4

4- Envoyez vos résultats  à l’association ANPER, à l’adresse : anper.tos@gmail.com

Exemple de bandelette

coussinet inférieur

coussinet supérieur

Exemple de tube

échelle supérieure

échelle inférieure

Kit Phosphates
- Remplissez le tube dans l'eau de la rivière 
- Disposez une bandelette pliée en deux dans le tube rempli; 
- Refermez et secouez doucement le tube de haut en bas pendant 90 secondes
- Retirez délicatement la bandelette du tube
- Analysez et comparez la couleur obtenue de l’eau à la gamme de couleurs sur le tube. Entourez le 

chiffre correspondant sur votre fiche Résultats dans la colonne Mesures des concentrations en 
Phosphates.

Le test Nitrates mesure la somme des Nitrites NO2 - (Zone inférieure) et des Nitrates NO3 - (Zone supérieure) présents dans l’
échantillon. Le test Phosphates mesure la somme des Phosphates PO4 3- dans l’échantillon. Le résultat est donné en mg/L ou 
ppb (partie par billion/milliard, 1 ppb = 0,000 000 001 = 10–9).

2- Sur votre fiche Résultats, au croisement de votre mesure de Nitrate et de votre mesure 
de Phosphate, vous obtenez une seconde note appréciant l’eutrophisation de l’eau 
mesurée avec les bandelettes.

3- Indiquez vos notes dans les cases correspondantes et calculez la moyenne des deux : il 
s’agit de votre note finale d’eutrophisation de la rivière étudiée. 
Plus elle est élevée, plus l’eutrophisation peut être importante.

Contact :
Association Nationale pour la Protection des Eaux et Rivières, Truite-Ombre-Saumon

Site web : https://anper-tos.fr                                            
ANPER Nationale

https://anper-tos.fr

