
 
 
Deux niveaux vous sont proposés pour participer à ces inventaires.  
Au recto de cette fiche, et en consultant la notice d'utilisation, vous voudrez bien renseigner les 
informations fondamentales qui permettent de lier la présence d'une espèce collectée à un lieu 
géographique à une date donnée et quelques informations importantes qui précisent la nature de la 
station prospectée. 
Le verso de la fiche (facultatif ) est destiné à ceux qui veulent participer au prolongement naturel de 
l'inventaire vers une connaissance accrue de la biologie des espèces et des milieux aquatiques.  
Merci de votre précieuse collaboration. 
 

MENTIONS COLLECTE 
 
NOM DU COLLECTEUR : ……………………………………… CODE :……………… 
CODAGE DES PILULIERS : ……………; ……………; …..……….; ....................; ….…………..; 
....................;....................; ……………….; ……………..; ……………; …………….; …………….; 
DATE DE LA COLLECTE  : ……/……/201..   HEURE:………………… 
NOM DE LA COMMUNE : ………………………………………….………………...................... 
CODE INSEE (si connu) : ……….…………….  sinon CODE POSTAL :………………….. 
LOCALISATION PRÉCISE : ………………………………………………….…………(1) 
LATITUDE : …………N         LONGITUDE : ……………….      ALTITUDE : …..………m  
(1) Joindre une photocopie de la carte 1/25000 type IGN avec indication du point de prélèvement par un repère rouge 

 
MENTIONS STATION 

 
NOM DE LA RIVIÈRE OU DU PLAN d'EAU : …….……………………..………….………….… 
BASSIN VERSANT : …………………..   SOUS-BASSIN VERSANT : …………….…………..… 
ORDRE (Classification de Strahler) : ……   LARGEUR : ……..m     PROFONDEUR :..…….m 
LONGUEUR ZONE PROSPECTÉE : ……………..m         LARGEUR RIPISYLVE :. ………m 
 

MENTIONS ENVIRONNEMENT 
NATURE DU SUBSTRAT (1): GR1   GR2   GR3   GR4   GR5   GR6   VG1   VG2   VG3   VG4   
TEMPÉRATURE EAU : ………..°C    TEMPÉRATURE AIR : ………..°C      (pH: ……...) 
ÉCLAIREMENT (exprimé en 1/8): …./8 
(1) entourer les propositions observées (voir protocole) 
 

MENTIONS DÉTERMINATION COLLECTES 
Faire précéder le code espèce du stade du cycle vital (L, S, I) et du sexe pour les adultes 
CODE DES ESPÈCES DÉTERMINÉES:……………….; ………………..; ……………...; ........................; 
………………..; ………………; …………………; ………………….; …………………….; .........................; 
………………..; ………………; …………………; ………………….; ………………….…; .........................; 
………………..; ………………; …………………; ………………….; ……………………..; ......................... 
DÉTERMINATEUR 1: ………………………;  DÉTERMINATEUR 2: ………………….. 

Avez-vous connaissance d’analyses physico-chimiques (DREAL, ONEMA,…) ? Si oui, les joindre. 
Autres commentaires ? ………………………………………………………………………...................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………............................................................................ 

 
FICHE ET COLLECTE À RETOURNER À : 

OPIE-benthos 1, allée de la Meuse, Résidence La Villeparc 78310 MAUREPAS 

 

INVENTAIRES DES ÉPHÉMÈRES, PLÉCOPTÈRES 
ET TRICHOPTÈRES DE FRANCE 

FICHE DE PRÉLÈVEMENT  



RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS COMPLÉMENTAIRES  
(FACULTATIFS) 

 
ENVIRONNEMENT 

Indiquer le pourcentage respectif 
MICRO-HABITATS PROSPECTÉS 1 

Cocher d'une croix 

Prairies naturelles  vase, argile, limon  

Elevage extensif   sable, gravier  

Maraîchage  galets, cailloux  

Cultures céréalières  grosses pierres  

Jachères  rocher massif, gros blocs  

Forêt de feuillus  mousses  

Forêt de conifères  litière, feuilles mortes, branchages  

Forêt mixte  Sous-berge  

Tourbière  Berge  

Marais, zone humide  Macrophytes émergés  

Village ou bourg  Macrophytes immergés  

Zone péri-urbaine (résidentielle)  Embâcles  

Zone péri-urbaine (industrielle)  Racines de végétaux ligneux  

Autres (préciser) 
 Tous substrats artificiels compacts, 

stériles 
 

TOTAL 100 % Autres (préciser)2  

 
POLLUTIONS 

Cocher d'une croix 
MODIFICATIONS HYDROLOGIQUES 

Cocher d'une croix 

Pas d’impact visible  Recalibrage canalisation  

Pollution diffuse  Barrage en amont  

Pollution précise (nature ?)  Eclusées  

Eutrophisation  Pompage important  

Échantillonnage des micro-habitats complets ou partiels (si partiels préciser la cause : crue, manque de matériels 
ou de temps). Liste des habitats présents : rapide, radier, plat courant, plat, profond lent, profond rapide, mares,... 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Cet emplacement est réservé pour un éventuel croquis 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Si prospection de plusieurs micro-habitats, possibilité d’adresser autant de tubes que de milieux différents. 
2 Exemple : vasque de cascade 


