
 

Système de contrôle qualité (CQ) pour les déterminations EPT dans le cadre du programme 

« contrôle des effets des revitalisations de cours d’eau » de l’OFEV  

 

 

Préalables au CQ des espèces EPT  

L’indicateur macrozoobenthos développé pour le contrôle des effets des projets de 

revitalisation fluviale doit prendre en compte la totalité des larves EPT récoltées en raison de 

la présence simultanée de nombreuses espèces ou taxons de tailles différentes (à des stades 

de développement différents). Lors du tri au laboratoire, il est important que tout le matériel 

EPT soit trié et analysé. Les larves seront identifiées par les déterminateurs agréés, pour les 

espèces EPT aussi loin que possible. Aucune larve ne doit être jetée, mais en cas de 

difficultés pour l’identification elles peuvent être stockées dans un tube 

« solde indéterminé». 

 

L’identification des espèces EPT est effectuée par les spécialistes agréés. La procédure de 

validation des connaissances par niveaux est en préparation au CSCF (cf. site Internet du 

CSCF). D’ici là, une liste actuelle d’experts conseillés pour le contrôle de qualité peut être 

demandée auprès du Centre Suisse pour cartographie de la Faune (CSCF). Le nom de l’expert 

choisit doit être indiqué sur le protocole de laboratoire EPT. Il est demandé de rendre la liste 

des espèces EPT corrigée (c.-à-d. après le CQ). 

Les listes des taxons à atteindre par niveau pour chaque groupe EPT est mise à disposition 

par le CSCF. 

 

Les individus identifiés sont étiquetés et archivés (selon les directives du CSCF) pour le CQ 

par couple substrat-vitesse ou par station en fonction de la taille du projet et en 

concertation avec l’OFEV. Les soldes indéterminés (= matériel récolté mais non identifié) 

sont groupés dans des tubes PS, avec un tube par station et famille EPT et transmis pour le 

CQ.  

 

Les protocoles de laboratoire IBCH, les listes faunistiques ainsi que la liste des stations et les 

étiquettes standards sont livrées avec le matériel pour le CQ. 

 

Le matériel EPT est conditionné par les déterminateurs par station-date (un sachet zip-lock 

ou un bidon blanc).  

 

CQ des déterminations des espèces EPT 

Le CQ est effectué par des experts externes afin de garantir la qualité des données avant 

introduction dans la base de données nationale. 

 

Il s’agit d’un contrôle ponctuel des échantillons EPT déterminés à l'espèce.  

Il est possible d’accorder un montant maximal de 250 CHF (y.c. TVA) par ordre EPT, soit un 

total de 750 CHF (y.c. TVA) pour le contrôle qualité par relevé via l’objectif de programme 1 

des conventions programmes.  

 



 

Pour les relevés du contrôle des effets APPROFONDI 2020-2024, un montant total de 2x750 

CHF (y.c. TVA) peut être accordé, car il s’agit de deux relevés (1x relevé du tronçon de 

revitalisation + 1x tronçon de contrôle). 

Après la validation des données par les experts et vérification par le canton, celles-ci sont 

envoyé à l’OFEN via e-mail à l’adresse wiko_revit@bafu.admin.ch et le matériel archivé 

déposé au Musée Zoologique de Lausanne (cf. directives pour l’archivage). 

 

 

CQ des déterminations des taxons non-EPT 

Les taxons non-EPT seront archivés par taxons et le matériel centralisé selon les directives du 

CSCF.  

 

 

Liens : 

CSCF, cf. http://www.cscf.ch/cscf/home/projekte/makrozoobenthos/sammlung-und-

archivierung.html  Directives pour l’archivage du macrozoobenthos (mise à jour prévue) 

 

CSCF, en préparation  CQ des déterminations d’espèces EPT : Procédure de validation 

des connaissances par niveaux (en préparation) 

 

 

 

Suggestions complémentaires pour les travaux de terrain et laboratoire : 

 

Les 2 fenêtres de prélèvement prévues (cf. publication 2019 de l’OFEV fiche technique 6) 

sont importantes pour connaitre l’évolution de la faune EPT suite à une revitalisation. La 

2ème fenêtre apporte une importante valeur ajoutée à la connaissance des espèces.  

Lors des prélèvements, faire une photo par couple substrat-vitesse en complément de la 

grille d’échantillonnage. 
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