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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. 
Merci de votre précieuse collaboration. 

 

MENTIONS CONCERNANT LA COLLECTE 
 
NOM DU COLLECTEUR : ……………………………………… CODE INVFMR : ……………. 
CODAGE DES PILULIERS : ……………; ……………; …..……….; ....................; ….…………..; 
....................;....................; ……………….; ……………..; ……………; …………….; …………….; 
DATE DU PRÉLÈVEMENT : ……/……/20...   HEURE :………………… 
NOM DE LA COMMUNE : ………………………………………….…………..……...................... 
CODE INSÉE (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 CONCERNANT LA STATION 
 
NOM DU COURS D’EAU 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 CONCERNANT L’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 N/8) : …./8 
 

Indiquer le nom et/ou le code du ou des déterminateurs : …………….................................................... 
 

FICHE ET COLLECTE À RETOURNER À : 
Opie-benthos 1, résidence La Villeparc 78310 MAUREPAS 

 

Cochez éventuellement les cases correspondantes à droite des noms d’espèces de cette liste. Vous pouvez y 
placer « L » pour larve,  « S » pour subimago, « I » pour imago en ajoutant le cas échéant ♂ ou ♀
CODE GENRE ESPÈCE  

0101 Acentrella sinaica  

0102 Acentrella inexpectata  

0201 Alainites albinatii  

0202 Alainites muticus  

0301 Baetis alpinus  

0302 Baetis buceratus  

0303 Baetis catharus  

0304 Baetis cyrneus  

0305 Baetis fuscatus  

0306 Baetis gadeai  

0307 Baetis ingridae  

0308 Baetis lutheri  

0309 Baetis melanonyx  

0310 Baetis nicolae  

0311 Baetis nubecularis  

0312 Baetis pavidus  

0313 Baetis pentaphlebodes  

0314 Baetis rhodani  

0315 Baetis scambus  

CODE GENRE ESPÈCE  

0316 Baetis vardarensis  

0317 Baetis vernus  

0318 Baetis liebenauae  

0319 Baetis pasquetorum  

0320 Baetis tracheatus  

0401 Centroptilum luteolum  

0501 Cloeon dipterum  

0502 Cloeon simile  

0601 Labiobaetis atrebatinus  

0602 Labiobaetis tricolor  

0701 Nigrobaetis digitatus  

0702 Nigrobaetis niger  

0801 Procloeon bifidum  

0802 Procloeon pennulatum  

0803 Procloeon pulchrum  

0804 Procloeon  nana  

0901 Baetopus tenellus  

0902 Baetopus wartensis  

1001 Ameletus inopinatus  
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CODE GENRE ESPÈCE  

1101 Siphlonurus aestivalis  

1102 Siphlonurus armatus  

1103 Siphlonurus lacustris  

1201 Isonychia ignota  

1301 Oligoneuriella rhenana  

1302 Oligoneuriella pallida  

1401 Ecdyonurus alpinus  

1402 Ecdyonurus angelieri  

1403 Ecdyonurus aurantiacus  

1404 Ecdyonurus corsicus  

1405 Ecdyonurus cortensis  

1406 Ecdyonurus dispar  

1407 Ecdyonurus forcipula  

1408 Ecdyonurus helveticus  

1409 Ecdyonurus insignis  

1410 Ecdyonurus macani  

1411 Ecdyonurus parahelveticus  

1412 Ecdyonurus picteti  

1413 Ecdyonurus ruffii  

1414 Ecdyonurus torrentis  

1415 Ecdyonurus venosus  

1416 Ecdyonurus zelleri  

1501 Electrogena fallax  

1502 Electrogena lateralis  

1504 Electrogena ujhelyii  

1505 Electrogena zebrata  

1506 Electrogena affinis  

1507 Electrogena grandiae  

1601 Epeorus alpicola  

1602 Epeorus assimilis  

1603 Epeorus torrentium  

1604 Epeorus sylvicola  

1701 Heptagenia flava  

1702 Heptagenia longicauda  

1703 Heptagenia sulphurea  

1801 Rhithrogena alpestris  

1802 Rhithrogena beskidensis  

1803 Rhithrogena carpatoalpina  

1804 Rhithrogena colmarsensis  

1805 Rhithrogena degrangei  

1806 Rhithrogena delphinensis  

1807 Rhithrogena diensis  

1808 Rhithrogena dorieri  

1809 Rhithrogena eatoni  

1810 Rhithrogena fonticola  

1811 Rhithrogena germanica  

1812 Rhithrogena gratianopolitana  

1813 Rhithrogena hybrida  

1814 Rhithrogena insularis  

1815 Rhithrogena allobrogica  

1816 Rhithrogena mariaedominicae  

1817 Rhithrogena kimminsi  

1818 Rhithrogena landai  

1819 Rhithrogena loyolaea  

1820 Rhithrogena nivata  

1821 Rhithrogena picteti  

CODE GENRE ESPÈCE  

1823 Rhithrogena puytoraci  

1824 Rhithrogena savoiensis  

1825 Rhithrogena semicolorata  

1826 Rhithrogena strenua  

1901 Choroterpes picteti  

2001 Thraulus bellus  

2101 Habroleptoides auberti  

2102 Habroleptoides berthelemyi  

2103 Habroleptoides budtzi  

2104 Habroleptoides confusa  

2105 Habroleptoides modesta  

2106 Habroleptoides umbratilis  

2201 Habrophlebia eldae  

2202 Habrophlebia fusca  

2203 Habrophlebia lauta  

2301 Leptophlebia marginata  

2302 Leptophlebia vespertina  

2401 Paraleptophlebia cincta  

2402 Paraleptophlebia submarginata  

2403 Paraleptophlebia werneri  

2501 Ephemera danica  

2502 Ephemera glaucops  

2503 Ephemera lineata  

2504 Ephemera vulgata  

2601 Ephoron virgo  

2701 Potamanthus luteus  

2801 Serratella ignita  

2802 Serratella mesoleuca  

2901 Torleya major  

3001 Neoephemera maxima  

3101 Brachycercus harrisellus  

3102 Brachycercus europaeus  

3201 Caenis beskidensis  

3202 Caenis horaria  

3203 Caenis lactea  

3204 Caenis luctuosa  

3205 Caenis macrura  

3206 Caenis pusilla  

3207 Caenis rivulorum  

3208 Caenis robusta  

3209 Caenis pseudorivulorum  

3210 Caenis martae  

3301 Prosopistoma pennigerum  

3401 Ephemerella mucronata  

3402 Ephemerella notata  

3501 Metreletus balcanicus  

3601 Kageronia fuscogrisea  

3701 Cercobrachys minutus  

3801 Dacnogenia coerulans  

3901 Arthroplea congener  

4001 Ametropus fragilis  

4101 Pseudocentroptiloides shadini  
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Notice pratique d'utilisation de la fiche 
 
1-Cadre "mentions collecte" 
NOM DU COLLECTEUR : pas de problème parti-
culier, ajouter le prénom si nécessaire. 
CODE : c’est celui que vous donne la coordination 
nationale et qui vous est propre (à connaître et con-
server, certaines pages sur le site Internet ne seront 
disponibles, à terme, qu’aux possesseurs de ce code, 
avec vérification sur le nom). 
CODAGE DES PILULIERS : le numéro de tube 
vous est propre  (en utilisant soit des lettres soit des 
chiffres) l'essentiel étant que ce codage personnel 
soit rigoureusement identique à celui noté sur l'éti-
quette que vous avez glissée dans le tube contenant 
les échantillons. Vous pourriez utiliser aussi les 4 
chiffres de votre code collecteur, suivis des 4 chiffres 
correspondant au numéro d’ordre de votre tube. 
Exemples 31010001, 31010002, pour le collecteur 
3101. Plusieurs tubes peuvent correspondre à une 
même fiche, puisque de nombreux taxons peuvent 
être présents dans les milieux prospectés. 
DATE DU PRÉLÈVEMENT : ne pas l’oublier, elle 
est indispensable à la validation de la donnée. 
LOCALITÉ ET CODES : c’est la commune de pré-
lèvement, précisée par son code postal ou mieux son 
code INSÉE si on le connaît, ce dernier ne variant 
pratiquement pas ce qui n'est pas le cas pour le pre-
mier. 
LOCALISATION PRÉCISE : il s'agit de la mention 
du lieudit. Exemple: "Pré du Père François", "La 
Forge", "Pont des Soupirs", généralement indiqué 
sur la carte IGN 1/25000. On joindra une copie de 
cette carte avec mention en rouge du lieu prospecté. 
LATITUDE, LONGITUDE : l’idéal est de disposer 
d’un GPS (NORD VRAI !) mais on peut aussi la re-
trouver, grossièrement, avec les cartes IGN. Cette 
mention sera indispensable ultérieurement pour les 
cartes détaillées (non diffusées) qui seront établies. 
On pourra également utiliser le site Geoportail. 
ALTITUDE : pas de problème particulier 
 
2-Cadre "station" 
RIVIÈRE, ÉTANG : nom du cours d’eau prospecté, 
ou de la pièce d’eau (lac, étang, mare,...) si milieu 
stagnant.  
BASSIN VERSANT : c’est celui de la rivière prin-
cipale concernée. 
SOUS-BASSIN : exemple la Marne pour le Bassin 
de la Seine. 
ORDRE (classification de STRAHLER) : tous les 
cours d’eau en amont de leur première confluence 
sont considérés comme d’ordre 1, à la condition que 
le débit soit > à 32 L/s (cela représente en gros un ru 
de 1 m de large, 10 cm de profondeur moyenne, avec 
une vitesse de 30 cm/s). Deux rivières d’ordre 1 don-
nent une rivière d’ordre 2, deux rivières d’ordre 2 

donnent une rivière d’ordre 3, etc. Cette classifica-
tion a l’avantage d’être internationalement pratiquée, 
et de permettre la comparaison entre des macro-
faunes sur des régions différentes. 

 
 
LARGEUR: lit mouillé  
PROFONDEUR MOYENNE : pas de problème. 
LONGUEUR DE LA ZONE PROSPECTEE : gros-
sièrement, pour évaluer la taille de la station. Rappe-
lons ici que le protocole de l’IBGN définit une sta-
tion comme une longueur égale à 15 fois la largeur 
du lit mouillé. 
LARGEUR RIPISYLVE : sur la Rive gauche et la 
Rive droite, très important dans le cas de « rivières-
galeries », comme il en subsiste encore quelques 
unes en Bretagne par exemple. Une ripisylve nulle 
est un élément généralement défavorable à la biodi-
versité spécifique du macrobenthos, mais une rivière 
totalement ombragée également.  
 
3-Cadre "environnement" 
NATURE DU SUBSTRAT: entourer le type de 
substrat observé selon le code suivant: 
GR1: vases, argiles (<0,1mm) 
GR2: sable (0,1 à 2mm) 
GR3: graviers 
GR4: galets, cailloux 
GR5: grosses pierres (<250mm) 
VG1: algues, bactéries, champignons 
VG2: spermaphytes (herbiers) 
VG3: bryophytes (mousses) 
VG4: éléments végétaux grossiers: litière, racines, 
branchages immergés. 
TEMPERATURE : pas de problème, même si son 
intérêt ponctuel reste limité. 
pH: seulement au pHmètre (attention à l'étalonnage).  
ECLAIREMENT: exprimé en x/8; nécessaire pour 
distinguer les rivières de sous-bois, dont les faunes 
sont variables en fonction du couvert végétal. 
 
 
 
 
 
Information complémentaire : www.opie-benthos.fr

 


