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Matériels de terrain : mesure & échantillonnage  
 

   
 

  
 

   
Matériels fabriqués par un groupe de spécialistes des équipements scientifiques de terrain, pour l’enseignement, les 
professionnels des milieux naturels dans les domaines des eaux continentales et marines, des sols et de la faune. Des principes 
reconnus, éprouvés par l’expérience,  avec une réalisation pour obtenir la fiabilité. Des expertises appliquées sur plusieurs 
décennies permettent une personnalisation des matériels standards en fonction des particularités de vos applications.  
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Benne à sédiments BoxCorer avec lest  Benne à sédiments VanVeen. Autres 
modèles Shipeck, petite & grande 

Ponar, etc. 

Exemple de kit bennes à sédiments 
Ekman, avec ligne et seau filtre 500µm, 

caisse de transport.  
 

 

  

 

 

Piège Schindler Patalas  Râteaux, herses et filets Surber pour 
animaux, coquillages, etc. 

Filets à plancton Nitex, choix de mailles 

 

 

  

 

 

Seaux Filtres (500µm et autres)  Diviseur de plancton Folsom Kits pour étudiants 
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Petits winches et treuils manuels  Winches manuels et motorisés Petite grue 
 

 

  

 
Kit disque de Secchi, plomb de 

sondage, eaux douces et marines 
 Kits de prélèvement d’eau VanDorn 

Alpha & Beta, horizontal & vertical 
 Kit carotteur de prélèvement de 

matériaux de fond, jusqu’à 100m 
 
 

 

 

 

 

 

Chaînes pour ligne de sondage  Lignes avec marquage  Lignes polyester et filins inox gainé 
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• Mesure de vitesse d’écoulement et calcul de débit 
 

• Courantomètres « moulinet » à hélice, acoustiques Doppler : mesures ponctuelles du courant, relevé de profil de cours 
d’eau, jaugeage. Débitmètres hauteur-vitesse Doppler et corrélation d’écho, radar Doppler de surface 

 

 

 

 

 
Mesures de débit sur source 

chaude avec moulinet 
acoustique 

 Mesures des courants côtiers et portuaires avec aile 
tractée VFin et profileur Doppler toutes marques 

 Mesures Niveau/Débit et Aire-
Vitesse en canaux à surface libre  

 
• Profileurs acoustiques Doppler ADCP : relevé de profil de courant côtier de cours d’eau, de lacs, etc. 

 
 
 

 

   

Débit des crues par radar 
Doppler de surface 

 Profil horizontal ou vertical de vitesse, 
calcul du débit par technique Aire-Vitesse 

 Jaugeage par relevé de profil du lit, de 
profil du courant et avec calcul du débit en 

temps réel ADCP 
 

• Structures de déploiement des courantomètres Doppler ADCP toutes marques : 
 

 

  

Tripode pour courantomètre Doppler 
Spider, (structures temporaires) 

 Cage anti chalutage Barnacle (structures 
permanentes et temporaires) 

 Kit catamaran ou Trimaran pour 
profileur Doppler toutes marques 
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Accessoires pour nos instruments de terrain YSI Environmental et YSI EcoSense: 

 
 

Tambour enrouleur de câble avec 
collecteur tournant 

 Sacoche souple, valise rigide à 
compartiments 

Cellule passante pour 
mesures sur pompages 

 
• Sondes multi paramètres avec/sans enregistrement YSI Environmental : 

 

 

 

 

 

 
Stations terrestres de surveillance et 

de transmission 
 Mesures ponctuelles avec enregistrement  Surveillance in situ avec 

enregistrement autonome 
 
 

• Stations et bouées de mesure avec transmission à distance, liaison automate et/ou gestion centralisée : 
 

 

 

  

Bouées portables EMM68  Bouées permanentes avec transmission 
à distance HD-125 & HD-175 

 Bouée avec profileur vertical 
dans la colonne d’eau 
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Anti fouling actif et passif sur 
sondes Série 6 

 

 
Stations de surveillance avec 

transmisison à distance 

 

 
Alerte avancée sur les 

ressources, connexion GTC 
 

• Cartographie automatisée bathymétrie, imagerie par sonar latéral, qualité d’eau EcoMapper : 
 

 

 

 

 

EcoMapper : AUV léger de 
reconnaissance des masses d’eau 

 Planification de la reconnaissance  Mesures sur carte du site 

 
• Location 

Vos travaux nécessitent parfois des instruments ou des moyens particuliers dont l’achat n’est alors pas envisageable : 
• AUV EcoMapper, engin autonome de reconnaissance 

des masses d’eau 
• Courantomètre profileur vertical ou horizontal  
• Moulinet Doppler ou Profileur Vertical sur catamaran 
• Sonde multi paramètres qualité d’eau profils verticaux 

ou déploiements de longue durée  

 
Contactez-nous pour parler de votre projet et définir 
ensemble la meilleure solution.  

 

 
• Formations 

Les instruments scientifiques sont de plus en plus performants mais restent destinés aux professionnels bien formés : 

 
Sur le terrain avec les bottes… 

Partage d’expérience 
Session de groupe 
Utilisation sur le terrain 
Maintenance de base et avancée 
Etc. 
 
Contactez-nous pour parler de votre 
besoin et définir ensemble la session 
adaptée.  
 

 
Au bureau sur les logiciels… 

 


