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Cours d’eau à substrat grossier 

Cours d’eau : ______________________________  Largeur moyenne en eau (m) : ___________________ 
No de station : _____________________________  Largeur moyenne aux berges (m) _________________ 
Observateurs : _____________________________  Profondeur moyenne (cm) :_________________________ 
Date : _________________ Heure : ____________ Coordonnées GPS : ______________  latitude nord 

___________________ longitude ouest   
Altitude :        ___________________  mètres     

note : macrohabitat sur 100 m de berge 
note : les berges gauche et droite sont déterminées en regardant vers l’aval.             

tYpe d’ÉCoulement (%) 

fosse             ____ 
plats lentique 
      et courant            ____ 
seuil                             ____

Vitesse du CouRant
(courantomètre à 10 cm sous la surface dans 
les zones échantillonnées) 
_______   _______   _______ 

_______   _______ 

unité :    _________________ 
méthode :  _______________ 

tRanspaRenCe
élevée   
moyenne   
faible  

CouVeRt FoRestieR

fermé  _________% 

Composition des BeRges (%)
(1er replat de talus  + 10 m) 
vue aérienne 

eau

1  replat de talus10m er

                                     g          d
roches ou roc            _____    _____  
sol nu _____   _____ 
herbacées naturelles _____   _____ 
arbustes _____   _____ 
arbres _____   _____ 
pâturage, fourrage     _____   _____ 
pelouse  
culture _____   _____ 
coupe forestière _____   _____ 
  (récente) 
artificielle* _____   _____ 

*inFRastRuCtuRe de 
soutien

(longueur de berge occupée) 

 g d
___________     %       _________%     

matÉRiaux utilisÉs

                                  g         d 

roches
bois
béton
autre                         
______________

tYpe de suBstRat (%) 
                   
           niveaux

argile-limon           ______
sable (0,02-0,2 cm)______         ______
gravier (0,2-2 cm) ______          
galets (2-20 cm)     ______        ______ 
blocs (  20 cm)      ______    
roc                          ______        ______

État du suBstRat

                       absent     présent   abondant

algues

mousses 
  (bryophytes)  

autre 
___________              

mesuRes pHYsiCoCHimiques

Température °C _______(obligatoire) 
 Oxygène dissous :__________ 
 Conductivité : __________ 
 pH : __________ 

33 1122

suite au verso
photographies : 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

Nom du photographe : _________________________________________ 

(1re encoche d’érosion + 10 m)

 

eau

1   encoche d'érosion
zone de

10m re10 m
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suite au verso



Cours d’eau : ______________________________  No de station : ________________________________

No d’échantillon : ___________________________                Nombre de contenants : _________________________
 

RemaRques

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

sCHÉma (indiquer le sens du courant, les différents habitats, etc.)

description générale de la station




