
Protocole d'inventaire Rhizoma pour la PSM

Voir la figure suivante

� Choisir la zone de façon aléatoire

� Déposer l'ancre et tendre le fil sur 20 m avec le piquet (ou deux)

� Clipper la crosse avec la manille sur le fil

� Parcourir le transect sur un côté puis faire demi-tour

� Évoluer doucement, bien collé au fond (poumon ballast ou plombage supplémentaire)

Cette étude prend au plus environ 15mn

� Vous pouvez reporter sur une plaque PVC ou carnet subaquatique (au feutre permanent) les critères de 
la  fiche 1 d'observation RHIZOMA 2012 (http://www.cibpl.fr/wpFichiers/1/1/Ressources/file/BIOLOGIE-

ENVIRONNEMENT/Formulaires/Plaquette%20RHIZOMA%2030_05_12.pdf ) pour prendre les notes essentielles 

� une astuce existe pour écrire sous l'eau sur une feuille plastifiée… un "crayon de bois 2B ou 3B" gras 

Il faut ajouter: 

• dénombrer les espèces mobiles aperçues (crabes, gobies, labridés…)

• la structure de l'herbier peut-être affinée avec la figure 2 (le sédiment étant en blanc) avec 4 
indices de notation

• la figure peut être imprimée et protégée sous film plastique 
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Protocole d'inventaire Rhizoma pour la PSM (suite)

Il faudrait ajouter: 

• en plus de la profondeur min-max observée à l'instant de l'étude noter si l'herbier est en zone intertidale (~<2 m), ou 
sous 2-5m d'eau ou sous 5-10m ou sous 10m d'eau aux plus fortes BM.

• dénombrer les espèces mobiles aperçues (crabes, gobies, labridés…)

• la structure de l'herbier et sa fragmentation pourrait-être affinée avec la figure 2 (le sédiment étant en blanc) avec 
4 caractéristiques de notation (d'après l'indice phytosociologique d'abondance-dominance de Braun-Blanquet, 1915 ; centre de la figure)

• le recouvrement de l'herbier à 75%-90% (voire 100%) du sédiment deviendrait respectivement un type fragmenté et 
un type peu fragmenté
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Protocole d'inventaire Rhizoma pour la PSM (suite)
La fiche CIBPL Rhizoma 2012 



Des séances d'information pourront être faites au sein du CIBPL 
pour tous ceux et toutes celles intéressés par le programme
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Les fiches sont à retourner ensuite à l'adresse

observateurs@cibpl.fr


