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AVMT PROPOS · 

Le programrre d'équipement d'Electricité de France prévoit~ pour les prochaines 

années~ la construction sur l'estuaire de la Gironde d'une centrale nucléaire 

dont la réfrigération, pour les quatre tranches de 900 "f\Il-\'" est envisagée par 

tme circulation d'eau de mer de type "ouvert". 

D'une façon générale, le but des recherches et des études confiées au Centre 

National pour 1 'Exploitation des Océans (Unité Littoral du Centre Océanologique 

de Bretagne) est de définir un état écologique de référence, au cours d'tm an 

et demi d'observations sur le terrain~ avant le début des travaux d'implantation 

de la centrale. 

Les résultats obtenus à l'issue de ce travail doivent permettre 

d'établir le "point zéro" qui sera utilisé par la suite à des fins compa

ratives, étant bien entendu qu'un certain nombre de processus écologiques 

peuvent faire l'objet de fluctuations pluriannuelles, ce qui pourra être 

suivi au niveau des programmes ultérieurs fondés sur les indicateurs écolo

giques ; 

de définir les stations de mesures, des paramètres, des espèces ou des groupes 
d'espèces, ou des phénomènes biologiques particuliers qui seront utilisés 

par la suite comme des indicateurs dans les programmes ultérieurs précédant 

la mise en route de la centrale ; 

-de préciser l'étude de site, en particulier sous ltangle des variations saison

nières et des phénomènes biologiques les plus critiques (reproduction, pro

duction primaire et secondaire pélagique, par exemple) 

d•orienter la conception des recherches expérimentales à effectuer sur telle 

ou telle espèce. 

Pour ce faire, le C.~.E.X.O. s'est associé à des laboratoires scientifiques sc 

trouvant dans la région bordelaise 

- l'Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine (I.G.B.A.) sous la responsabilité 

du Professeur J. ~OYES, pour la partie Hydrologie· et Pollution dans les sédi

Jœnts ; 
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- le Laborat:oire Mt.m.icipal de Bordeaux (L.M.B.) ., sous la direction de M. FAUGERE, 

pour l'analyse et le dépouillement des données correspondant aux sels nitritifs 

et aux polluants dans 1' eau et dans la matière vi vante ; 

-l'Institut Universitaire de Biologie ~nrine (I.U.B.M.), sous la direction de 

Mbnsieur le Professeur J. BOISSEAU et sous la responsabilité scientifique de 

Mbnsieur J .M. BOUCHET pour la partie biologique. 
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1-1- PRESENTATION DU SITE 
~···--··•+$+++++++++++++**** 

1-1-1- CADRE GEOGRAPHIQUE. 
=================== 

I-1-1-1- Géographie physique. 

L'estuaire de la Gironde est situé à l'extrémité septentrionale de la plaine 

des Landes. Il s'appuie au Nord sur les falaises calcaires de la Saintonge et forme 

une profonde indentation dans la côte landaise rectiligne. L'estuaire est constitué 

par la jonction au Bec d'Ambès (à 70 km de l'océan) de deux réseaux hydrographiques, 

celui de la Dordogne et celui de la Garonne. Le nom de Gironde est réservé à la par

tie de l'estuaire entre le Bec d'Ambès et l'embouchure. Le réseau de la Garonne, le 

plus important des deux, draine une superficie de 55. 000 km2 à partir des Pyrénées 

Occidentales. La Dordogne draine une superficie de 16. 000 krn2 dans 1 'Ouest du 

Massif Central et l'Est du Bassin d'Aquitaine (fig. I-1). 

L'estuaire du Bec d'Ambès à l'Océan, occupe à marée haute une superficie 

de 625 km2. Il s'agit en superficie du plus grand estuaire français, bien qu'il ne 

vienne qu'au 3e rang pour la surface du bassin versant, après la Loire (115. 000 km2) 

et le Rhône (98. 000 km2). 

La géométrie de l'estuaire est très régulière et les principaux paramètres 

morphologiques varient de façon exponentielle de l'embouchure à la limite d'action 

des marées, située à plus de 50 km en amont de Bordeaux. Ceci est probablement le 

reflet de 1' équilibre dynamique avec les conditions du milieu. 

I-1-1-2- Géographie humaine. 

Depuis les temps préhistoriques, l'estuaire a toujours joué un rôle écono

mique important en tant que voie de communication entre l'océan et 1 'intérieur du 

pays. Pendant l'occupation romaine, plusieurs villes riveraines, comme Bordeaux, 

Blaye,. Pauillac, furent d'importants ports et centres de commerce. 

1 

. .. .à 
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Le Verdon 
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, ........ , 
.. ::·-;{:·:::·. Pla g 1 ~ Falaise 
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-* 

Fig .I: - 1 Cadre géo morphologique de l'estuaire de la Gironde. 
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Le rôle économique de 1 'estuaire, après tme période de déclin au début 

du MJyen-Age devint capital pendant 1' occupation anglaise. Par la suite, ·1' estuaire 

et le port de Bordeaux ont joué tm grand rôle dans le connnerce entre la France et 

ses anciennes colonies. 

Actuellement tm aménagement industriel et périportuaire est en voie de 
développerœnt le long des rives de l'estuaire, dans une région fortement peuplée

1 

à tradition viticole sur les côteaux et d'élevage sur les palus (marais). 

- La densité de population varie de 20 à 100 habitants par km2 en zone 

rurale (fig. I-2). Les zones de faible densité sont localisées au niveau des palus 

de St-Vïvien et de St-Ciers. Les zones de fo~te densité correspondent aux différentes 

agglomérations autour desquelles la population s'est stabilisée, alors qu'elle subit 

tm déclin démographique important ailleurs de 1' ordre de 20 à 60 't par rapport à 

1931. 

-Au niveau de l'économie traditionnelle, c'est l'activité viticole qui 

occupe une plaèe prépondérante avec le Haut-Médoc et ses vins prestigieux situés 

sur les communes de Margaux, St-Julien, Pauillac, St-Estèphe, etc. et les côteaux 

de Blaye et de Bourg-sur-Gironde sur la rive.droite (fig. I-3). Ces vignes sont 

associées à la polyculture ou remplacées par des activités mieux adaptées aux 

terrains, CCJim"œ 1 'élevage dans le Bas-Médoc et dans les palus de St-Ciers ou les 

vergers autour de Lesparre. 

Enfin la pêcheconstitue une activité importante pour toutes les communes 

situées le long des berges de l'estuaire. 

- L'estuaire de la Gironde est l'un des rares sites où l'on trouve encore 

quelques esturgeons. 

Les adultes, dont certains individus peuvent dépasser 3 m pour un poids 

de 200 kg, comrrencent la remontée de 1 'estuaire en avril. Cette remontée dure deux 

mois environ ; elle s'effectue jusqu'à Agen sur la Garorme et Libourne sur la 

Dordogne. La reproduction a lieu alors en eau profonde sur fonds de graviers. Après 

la fraie, les esturgeons regagnent la mer où on les trouve dans les fonds de 20 

à 50 m. 

La pêche à l'esturgeon, naguère florissante dans la région de Mortagne, ne 

se pratique plus : en 1976 moins d'une dizaine d'individus ont été capturés dans 

1' estuaire. 

La civelle, agée de 2-3 ans pénètre dans l'estuaiTe en hiver. D'après 

les observations du C.T.G.R.E.F., les civelles sont d'une grande importance écono

mique (C-T.G.R.E.F., 1977). 
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L'activité ostréicole a été importante. Les hauts fonds de la rive gauche 

de la Gironde sont recouverts sur 15 km par 1 'huit re portugaise (C rassostrea angulata) 

constituant le gisement ostréicole naturel le plus riche de France. Son origine est 

accidentelle puisque c'est un navire (le MORLAISIEN, en 1868) détourné sur Bordeaux 

en raison du mauvais temps qui, n'ayant pu atteindre ce port, dû jeter par dessus 

bord sa cargaison d'hurtres entre St-Vivien et Le Verdon. Les buitres qui n'avaient 

pas péri trouvèrent dans 1 'estuaire des conditions très favorables à leur développement. 

En 1937 ont commencé les premiers essais d'élevage, et en 1968 on comptait 1585 

parcs pour 673 hectares produisant plus de 5. 000 tonnes d'buitres (dont près de deux 

tonnes en provenance des gisements naturels). 

Depuis cette date 1 'ostréiculture dans 1 'estuaire de la Gironde est en train 

de péricliter. Les causes en sont multiples. L'épidémie de 1970-1971 a détruit 50 à 

70% des hurtres creuses dans l'estuaire. On assiste également à un envasement rapi

de et profond des palC3et, à un degré moindre, des gisements naturels. Enfin, 

1 'installation du complexe industriel et portuaire du Verdon, provoquant l'évacuation 

de quelques 300 concessions ~eyran et Le Verdon), a pour effet de réduire les sur

faces exploitables. 

Cependant, grâce à 1 'implantation réussie de 60 tonnes d'hurtres japonaises 

(Crassostrea gigas) associée aux "captages" excellents des années 1973 et 1975, les 

rendements se sont beaucoup améliorés. A titre d'exemple, la campagne 1974-1975 

a permis la production de 900 tau lieu de 105 en 1973-1974. 

L'introduction de nouvelles méthodes (cultures en "mattes" par exemple) 

devrait permettre ~e relancer cette activité. 

- Des exploitations de graviers* possèdent des aires de dép6ts dans 

différents ports (Blaye et Mortagne-sur-Gironde par exemple), mais cette activité 

subit un certain déclin du fait de la législation plus stricte et de la diminution des 

gravières en Gironde. D'autres aires de dépôt ont été aménagées par les différentes 

activités agricoles. Citons la Coopérative de St-Laurent et Benon, la laiterie de 

Queyrac, et les entrepôts pour céréales de Blaye. 

- Les zones industrielles et périportuaires sont essentiellement loca

lisées le long du chenal de navigation (fig.I-4) c'est-à-dire sur la rive gauche de 

*Les graviers proviennent de l'amont de la Garonne, et sont déposés sur les 

bords de la Gironde. 

1 
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1 'estuaire et à 1 'aval de 1 'agglomération bordelaise. Les principaux secteurs 

représentant cette activité sont du Nord au Sud : 

. Le VERDON situé à l'embouchure de la Gironde, qui 

comprend un avant port pétrolier avec un poste principal accessible aux navires 

8 

de 250. 000 t chargés à 150. 000 t et deux postes secondaires pour les caboteurs as

surant le transport du pétrole brut jusqu'à Ambès, un "terminal" pour les navires 

porte-conteneurs et les navires roll on/roll off et trois dépôts de pétrole brut tota

lisant 800. 000 m3 de capacité reliés par oléoclucs aux postes d'accostage. Ces dépôts 

sont également reliés par pipe de pétrole brut à Pauillac et par pipe de prodtùts raf

finés à Bordeaux. Emin de nouveaux appontements ainsi qu'une zone industrielle et 

une voie rapide Bordeaux-Le Verdon sont en projet . 

. PAUILLAC situé à 50Km en amont comprend un aprontement 

accessible aux navires de 10 rn de tirant d'eau, une raffinerie de pétrole (production 

4 millions de tonnes), l.Dle zone industrielle et des industries mécaniques . 

. BLAYE doté d'un appontement de grande navigation de 

160 m de long est équipé pour le trafic des céréales et pour 1' importation et 1 'expor

tation des produits chimiques liquides . 

. Au confluent de la Garonne et de la Dordogne : le bec d'AMBES 

où sont regroupées deux raffineries et une centrale thennoélectrique de 1250 l\1\\" • 

- De part la situation de cet estuaire vis à vis de Bordeaux et en raison 

de la diversité des paysages du Médoc, de la Saintonge et de la proximité de 1 'Océan, 

le tourisme occupe une place grandissante dans cette région avec en particulier des 

villes comme Royan, St-Georges de Didonne, St-Palais, Meschers, Soulac ... 

qtù présentent des pourcentages élevés de résidences secondaires, des campings, 

des colonies de vacances et des ports de plaisance. 

En outre le nombre des résidences secondaires est relativement élevé sur 

les rives de la Gironde avec une moyenne qui était déjà en 1968 de 10 à 40% par 

rapport au nombre total de résidences. 
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Ainsi 1 'estuaire de la Gironde constitue pour la région d'Aquitaine une 

importante voie de communication et un atout commercial et touristique non 

négligeable. 
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La situation de l'estuaire à la limite de deux provinces géologiques très 

contrastées provoque des différences importantes dans la géologie et la morphologie 

des rives droite et gauche. La rive droite est constituée par une succession de forma

tions calcaires tertiaires et crétacées modelées en falaises par l'érosion fluviale. Les 

sédiments détritiques fins de 1 'Holocène et de 1 'époque actuelle forment des marais 

au Nord de Blaye sur 30Km de long et 1 à 7 Km de large. Au Nord, le passage aux 

falaises crétacées est brutal. Au Nord de Mortagne, ces falaises hautes de 10 à 30 rn 

plongent directement dans le lit du fleuve et constituent la rive droite jusqu'à la Grande 

Côte. Au Nord s'étendent des dunes éoliennes holocènes et des plages sableuses. 

La rive gauche est beaucoup plus basse et formée par un système de terrasses 

graveleuses mollement ondulées. Ces terrasses déposées au Quaternaire sont de plus 

en plus anciennes lorsqu'on s'éloigne du fleuve. C'est sur ces formations argilo-grave

leuses que se sont établis les célèbres crus du Médoc. Entre les terrasses et le fleuve 

se sont déposés à l'Holocène les sédiments fins du système de slikkes et de schorres. 

Quelques buttes de calcaire éocène accidentent la topographie, notamment 

dans la région de Listrac et de Couquèques. De plus, il semblerait que certains traits 

morphologiques de 1 'estuaire aient été induits par une série d'accidents structuraux 

dont la répartition est désormais bien connue. 

LELS _§édimeE~. 

La nature et la distribution des faciès sédimentaires (fig. I-5) 

sont contrôlées par 1 'interaction de nombreux paramètres (processus hydrodynamiques, 

morphologie du fond, nature et quantité d'alluvions apportées). 

Dans la partie fluviale et dans l'estuaire amont (fig.I-6)on trouve générale

ment des silts et argiles dans les chenaux, des sables moyens sur les bancs qui les 

bordent et des sables argileux et des argiles dans les étroites zones intertidales le 
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long des rives. Ces zones intertidales ne dépassent pas quelques dizaines de mètres 

de large à marée basse. Dans la même zone, les dépôts de marais à 1 'abri des 

levées naturelles ou artificielles sont comblés par des argiles compactes gris noirâtre. 

Dans 1 'estuaire aval, il existe un contraste lithologique marqué de part et 

d'autre d'un point situé à quelques 20 Km en amont de l'embouchure. En aval, tout le 

fond de 1 'estuaire est couvert par du sable grossier ou moyen, en amont, par des· 

vases. C'est également à 20 - 25 Km de l'embouchure que la zone intertidale atteint 

son extension maximum (plus de 3 Km). On observe également l'apparition de nom

breux débris coquilliers-~t une augmentation de l'activité biologique. Entre la.pointe 

de Grave et 1 •ne de Cordouan se :trou.ve une vaste zone de graviers et galets, lam

beau d'une terrasse aÜuviale quaternaire. 

De la limite.d'action des marées (qui se situe toujours en amont du Bec 

d'Ambès) à 1 'embouchure, on passe d'une rivière à méandres à un environnement 

marin côtier soumis aux marées. Il existe plusieurs "compartiments estuariens" 

entre ces deux types extrêmes . 

. I-1-3~1- La partie fluviale de l'estuaire. 

En amont da Bec d'Ambès et bien que l'action de la marée soit toujours 

sensible, la Garonne et la Dordogne présentent toutes les caractéristiques des ri vi ères 

à méandres. Les principaux traits morphologiques peuvent être résumés comme suit 

un thalweg unique serpentant entre une· succession alternée de barres de méandres et 

de rives concaves; Sur certaines rives s'érigent des levées naturelles (ce phénomène 

est favorisé par la construction de digues) derrière lesquelles se développent des 

arrières marais. 

I-1-3-2- L'estuaire proprement dit. 

Cette région comprise entre le Bec d'Ambès et l'embouchure, longue de 

76 Km, constitue la partie principale de l'estuaire. La largeur maximale de l'estuaire 

à marée haute varie de 2 Km au Bec d'Ambès, à 11 Km un peu en amont de 1' embouchure. 



13 

Cette partie peut être subdivisée en deux zones : 

a) -La zone amont qui s'étend depuis le Bec d'Ambès jusqu'à 

Saint-christoly situé à 30 Km de l'embouchure (fig.I-7). La morphologie est complexe 

et généralement caractérisée par un système de chenaux secondaires anastomosés 

séparés par des barres de marée et des nes. Le chenal de navigation principal, 

profond de 7 à 10 rn, suit la rive gauche. (Toutes les profondeurs sont données par 

rapport au niveau des plus basses mers). 

b) - La zone aval (partie marine de 1' estuaire). 

De Saint-christoly à l'embouchure, la morphologie de 1 'estuaire est plus simple et 

est constituée par 2 chenaux distincts, séparés par une succession de barres de marée 

allongées. Le chenal principal suit généralement la rive gauche jusqu'à 1 'embouchure. 

La profondeur, de l'ordre de 7m, est constante jusqu'à une rupture de pente localisée 

à 10 Km en amont de l'embouchure. En aval de ce point, la profondeur du chenal aug

mente considérablement, atteignant 30 rn à l'embouchure. 

Le chenal de Saintonge suit la rive droite et à 1 'inverse du chenal principal 

ne présente pas de rupture de pente marquéè. La profondeur augmente régulièrement 

vers l'aval et atteint 15 rn juste avant l'embouchure. 

C'est dans cette partie de l'estuaire que les zones intertidales sont le plus 

étendues. Elles atteignent une largeur maximum de 1, 2 Km le long de la rive droite. 

I-1-3-3- L'embouchure. 

Au niveau de l'embouchure, le chenal principal et le chenal de Saintonge 

se réunissent pour former un seul chenal profond (plus de 30 rn) entre la Pointe de 

Grave et Royan. A 1 'Ouest de ce point, on retrouve deux chenaux séparés par une 

formation calcaire recouverte de gravier et sable grossier. Le chenal de navigation 

longe la rive droite, suivant d'abord une direction W-NW, puis s'orientant vers l'W 

jusqu'au plateau continental interne. La profondeur du chenal varie entre 15 et 30 m. 

L'autre chenal (appelé Passe Sud) est situé au Sud. Il est orienté S-SW. 

La profondeur varie entre 5 et 10 m. 

Entre les chenaux, et au Nord du chenal de navigation, des bancs sableux 

forment une vaste plateforme inclinée vers l'Ouest qui représente la barre de l'estuaire. 

A l'Ouest de ces bancs, le plateau continental s'approfondit progressivement 

jusqu'aux fonds de 200 rn, à quelque 150 km de l'embouchure. 
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I-1-3-4- Evolution de I 'estuaire. 

Vers 6. 000 ans avant l'actuel, la Gironde était un estuaire probablement 

plus large et plus ouvert aux influences marines qu'aujourd'bui. Les mollusques 

marins y vivaient beaucoup plus en amont et une certaine quantité de sables marins 

fut introduit dans le bas estuaire par la dérive littorale et les caurairts de flot rési

duel dominant. Puis de vastes marais (marais de St-ciers, marais du Bas-Médoc) 

et des nes alluviales se sont développés. Durant l'époque Romaine~ en rive gauche 

du bas estuaire, une série d'fies (lambeaux de terrasses alluviales quaternaires) 

émergeait au sein d'un complexe de lagunes et de baies. 

C'est à partir du XVlle siècle que l'on peut se faire one idée précise de 

Pétat de l'estuaire. A cette époque, les profondeurs les plus grandes se situaient 

près de la rive droite dans le chenal de Saintonge. Le chenal du Médoc, bien que 

moins profond était plus régulier. Entre ces deux chenawc une succession d'fies et 

de bancs form.ait ce que l'on peut appeler "l'épine dorsale girondine" que l'on retrou

ve en partie à notre époque. De nombreux changements apparaissent au XIXe siècle 

où l'on observe un accroissement important du nombre et de l'importance des fies 

sur près de 25 km en aval du Bec d'Ambès. La surface totale des nes qui était de 

580 hectares en 1752 passe à 1. 05 0 hectares en 1880. Elle atteindra 2. 000 hectares, 

cent ans plus tard. Cette extension des nes s'accompagne d'un exhaussement du 

chenal de Saintonge et d'un approfondissement du chenal du Médoc avec raccordement 

de certaines nes au rivage et déplacement de bancs sableux pouvant atteindre plusieurs 

centaines de mètres par an. Au début du XXe siècle grâce aux travaux de dragage et 

de calibrage le creusement de la passe de 1 'Ouest d'accès à la Gironde est réalisé 

ainsi que l'approfondissement du chenal de navigation. 

Actuellement la rive droite de part et d'autre de Mortagne est un lieu 

de sédimentation ainsi qu'au Nord de Blaye. Les chenaux de Saintonge et le chenal 

médian sont des zones d'accumulation. La géométrie des îles paraît relativement 

st:able,. à l'exception de l'île TrOl'l'Ipeloup, autour de laquelle on observe un 

accroissement continu des zones intertidales. 
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Un autre genre de mouvement aussi très important~ se manifeste 

localement:J ce sont les mouvements latéraux, surtout des bancs sableux de 
l'estuaire. Ces bancs sableux jouent le rôle de digues naturelles, canalisant 

les courants de marées dans les chenq.ux et la n.zpture d'tm banc 91 stratégique" 

peut provoquer des variations importantes dans la répartition des phénomènes 

hydrologiques et sédimentaires. Ce fÛt le cas du banc de Saint-Estèphe vers 

la période 1953-1962. 

,. 
j 



I- 2- CLIMATOLOGIE 
$$ •• $ ............. . 

En raison de sa position en latitude et de la proximité de la mer, 1 'Aquitaine 

jouit d'un climat tempéré océanique. Ainsi pour les températures, l'amplitude an

nuelle entre les températures du mois le plus chaud et celles du mois le plus frais, 

est relativement modérée. Cette amplitude est plus forte à l'intérieur des terres 

que sur la cOte. Pour les précipitations l'influence océanique est encore nette. Cepen

dant, d'autres phénomènes interviennent. La figure I-8 met en valeur deux variations 

essentielles : 

-la présence d'une radiale de précipitations, orientée N-S, localisée 

entre la Garonne et les étangs landais, 

-la présence d'une zone de faible précipitation, orientée NW-SE, 

située au Nord du Bec d'Ambès. 

Afin de préciser ces quelques notions, nous avons choisi, en raison de sa 

proximité avec 1 'estuaire, les données climatologiques de la région de Bordeaux 

fournies grâce à l'obligeance du Bureau Climatologique Régional. 

I-2-1- Caractéristiques générales du climat de la région bordelaise 

(Période de référence 1946 -1975) 

-Températures moyennes 

. printemps : 11°8 C 

• été :19°0C 

• automne : 13°3 c 
hiver 6~ C 

• année :12°5 C 

l 
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1 

-Hygrométrie (moyenne mmsuelle à 18 h 00 Q.IT) • Période de réfé
rence : 1946-1975 

maximum 

.. minimum 

89, 4 % en Décembre 

59, 7 % en Juillet 

- Précipitations 

• Hauteur moyenne mensuelle: 900 mm 
maximum 
minimum 

Hauteur annuelle maximum 
minimum 

- Nombre moyen annuel de jours 

• de pluie 167 
•. de neige 6 

103 mm en Décembre 
48 mm en Juillet 

1288,1 mm en 1960 
492, 6 mm en 1953 

• où le sol est plus qu'à moitié couvert de neige : 2 
. de brouillard : 80, avec nlaximum de fréquence 

d'Octobre à Janvier. 

- Insolation moyenne annuelle . : 2071 heures 

maximum 
. minimum 

-Vents 

27 6 heures en Juillet 
67 heures en Décembre 

Les vents dominants sont ceux de secteur Ouest à Nord-ouest. 

L'année 1976 s'écarte sensiblement de ces données moyennes comme le 

montre les comparaisons suivantes : 

1-2-2- Caractéristiques climatologiques de l'année 1976 et comparaison 

avec la période de référence (1946-1975). (fig. 1-9) 

Moyennes mensuelles des températures maximales quotidiennes 

]a:DT Féy Mars Avril Mai Juin Juil Aoat Sept Oct Nov Déc Années 

1946-1975 9r3 10,8 14,2 16,9 20, 1 23,2 25,6 25,3 23,1 18,5 12,9 9, 6 17,5 

1976 9,6 12r6 15,3 16,8 21,4 29,3 27,8 27,0 21,7 17,5 12,0 8, 9 18,3 
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Du mois de Mai au mois d' Aotlt les températures maximales de 7 6 sont 

plus élevées que la moyenne générale, avec un maximum au mois de Juin (15 jours 

de températures supérieures à 30° - moyenne générale : 1, 8 j). 

Moyennes mensuelles des températures minimales quotidiennes 

Janv Fév MaTS Avril Mai Juin Juil Aotlt Sept Oct Nov Déc Années 

1946 - 1975 2,0 2,3 3,9 6,2 9,2 12,1 13,9 13,8 12,2 8,4 4,9 2,7 7,6 

1976 1,4 3,5 2,1 5, 6 8,9 13,8 15, 1 14,8 11,5 9,5 4,2 3, 1 7,8 

Températures minimales de 1976 plus faibles au printemps et plus 

élevées en été que la moyenne générale. 

Températures moyennes mensuelles 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aotlt Sept Oct Nov Déc Années 

1946 - 1975 5, 6 6, 5 9, 0 11,6 14,7 17,6 19,7 19,6 17,6 13,5 8,9 6, 1 12,5 

1976 5,5 8,0 8,7 11,2 15, 1 21,5 21,5 20,9 16,6 13,5 8, 1 6,0 13, 1 

Température~ moyennes anormalement élevées au mois de Juin 

et Juillet. 

Hauteurs mensuelles des précipitations en mm 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aotlt Sept Oct Nov Déc Années 

1946 -1975 93 83 62 57 65 62 48 64 82 78 103 103 900 

1976 25 68 55 38 26 3 113 136 111 175 154 114 1018 

Les valeurs de 1976 s'écartent fortement des valeurs moyennes. 

De très faibles précipitations en Janvier, Mars, Avril, Mai et surtout 

Juin. 

De fortes précipitations du mois de Juillet au mois de Décembre. 

1 



Moyennes mensuelles de l'humidité relative de l'air 

Jan-r FéY Ma:n Avril Mai Juin Juil Aottt Sept Oct No.- Dl!c 

1946-1975 88 83 77 76 77 77 75 77 82 86 89 90 

1976 90 85 73 70 72 65 72 72 79 82 83 90 

Humidités relatives plus faibles dans l'ensemble pour les différents 

mois de 1976. 

Durées mensuelles de l'insolation en heures 

Jan-r Fh Ma:n Avril Mai Juin Jan A ont Sept Oct Nov Déc 

82 110 170 199 228 251 276 245 193 163 87 67 

90 114 215 198 239 348 280 270 176 133 114 85 

Durées de l'insolation plus élevée dans l'ensemble pourl976. 
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Années 

81 

77,7 

Années 

2071 

2262 

En résumé, l'année 1976 fut caractérisée par de très faibles précipitations 

durant les 6 premiers mois et par de très fortes précipitations ensuite. Le changement 

brutal de pluviosité s'est produit au début du mois de Juillet à la suite d'un orage très 

violent. En outre une tempête avec des vents nettement supérieurs à lOO km/h s'est 

produite début Décembre provoquant de nombreux dégats. Enfin l'humidité relative a 

été plus faible et les durées d'insolation plus élevées que de coutume et cela pour l'en

semble de l'année. 



I- 3 - HYDROGRAPHIE 

~·'*'······~~· 

l-3-1- LES BASSINS VERSANTS. 
=====================~= 

La Garonne et la Dordogne drainent environ 71 000 km2. La Garonne en 

draine 55 000 pour sa part. 

I-3-1-1- Les terrains et les sols des bassins versants. 

D'après PARDE (1935) les terrains très imperméables (roches cristal

lines, argiles compactes) représentent environ 34 %du bassin et les terrains mé

diocrement perméables 39 %. Il apparart donc que ~a nature même des sols favorise 

un ruissellement important et par conséquent une érosion marquée. Les terrains 

perméables surtout représentés par les calcaires karstifiés des Causses n'ont un 

effet régulateur important que pour le Tarn. 

I-3-1-2 Les matériaux des fonds. 

La nature des fonds est extrêmement diversifiée. En montagne ceux-ci 

sont évidemment constitués de blocs et de graviers, parfois de roche en place. 

En plaine, le Tarn et le Lot coulent sur des fonds très riches en éléments 

fins. La Garonne au contraire est tapissée de galets et graviers jusque vers 

Langoiran aux portes de Bordeaux. Ces éléments viennent non des zones éloignées, 

mais des berges ou des fonds où ils reposent depuis le ruissellement important con

sécutif à la dernière régression quaternaire. La. Garonne s'alimente en graviers 

sur place et ces graviers sont donc sans signification vis-à-vis de la dynamique ac

tuelle. A ces cailloux se m~lent des éléments fins -sables et limons- empruntés 

aux affluents et partiellement aux berges. 

Lors des crues, les courants très importants remanient les matériaux du 

fond. Ces reprises surtout très fortes en montagne restent sensibles jusqu'à 

Bordeaux. D'après les variations à longue échéance de la tranche d'eau, PARDE 



CARACTERISTIQUES HYDROLOGIQUES IMPORTANTES DE LA GARONNE ET DE SES PRINCIPAUX AFFLUENTS 

COMPARAISONS AVEC BASSINS DE IA LOIRE ETDU RHONE (d'après LATOUCHE, 1971) 

-==~===================--=======-====== ==-=======-:= ======- ==-===============-

LONGUEUR km 

· SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT 

( km2) 

REGIME 

DEBIT LIQUIDE -
3 

moyen rn (Aval) 

(1) 

(2) 

(4) 

Module relatif - litres/ sec/km2 

(1) 

DEBIT :MAXI:MUM DE CRUES - m3/S 

HAUTEUR MAXIMUM DE CRUES - rn 

DEBITS SOLIDES - aval - tonnes (an) 
(1) 

(2) 

DEBITS SOLIDES relatifs T/Km2 

TROUBLES 1\IAXIMUM Kg/m3 (1) 

GARONNE 

580 

55.000 

(avec affluents 

Nival (amont

Toulouse) 

pluvio-nival 

(aval) 

690 

561 

444 

22,8 (Carbonne) 
20 (Toulouse) 
12,4 (Bordeaux) 

8. 500 

LOT TARN 

481 375 

15.000 16.000 

pluvio-nival pluvio-nival 

180 250 

15, 5 (Aval) .15, 9 (Aval) 

11,20 (Marmande) 16,06 (Villeneuve) 19,46 

(St-Sulpice) 

6 6 
5,10 6 2,10 
1,6.10 

200 1l. 300 Toulouse 
( 1) 1 80 (1) 

85 (totalité bassin (3) 

4 7 

DORDOGNE LOIRE RHONE 

490 1.010 745 

16.000 115.000 98.000 
(avec affluents) 

pluvial complexe nival (amont lyon 

400 935 1720 
370 
322 

29, 5 (Bort) 
27,8 (Argentat) , 
23,2 (libourne) 8 (Aval) 18 (Aval) 

8.000 12.500 

7 (La Voulte) 4 (Durance) 

0,6. 10 
6 

40 25 ~ 50 (1) 200(Alpes) (1) 
99 (totalité 
bassin) (3) 

-==--=======::.:.=====::...=====-=-===~========-=.;;....::_=====-===--==-=-===-=== ====-==-::::===-=-======= ~=.=.:===::::.=======:;==========:-::===-========== 

(1) d'après PARDE (1935) (2) d'après RONNEFILLE (1971) (3) d'après STRAKHOV (1962) (4) d'après ALLEN (1972) 
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(1935) estime qu'il y a creusement du lit vers Agen et comblement vers Marmande 

et Tonneins. Cette évolution est toutefois masquée par les travaux effectués en di

vers points sur le cours de la Garonne. 

Au total, et bien que les phénomènes d'érosion soient importants, les va

riations du lit sont peu sensibles actuellement ; elles semblent se réduire à des 

mouvements alternatifs sans tendance prépondérante dans un sens ou dans l'autre. 

Il n'en a pas toujours été ainsi au cours du Quaternaire, un encaissement important 

des lits caractérisant non seulement les cours principaux. mais également les af

fluents (Tarn et Lot notamment). 

1-3-1-3- L'érosion et les transports solides. 

Dans l'ensemble, la Garonne coule à partir de Toulouse dans une gouttière 

orientée SE - NW dont le fond constitue une vaste région basse. Mais des altitudes 

élevées se rencontrent dans le Massif-Central et surtout dans les Pyrénées. Ces 

altitudes qui engendrent de fortes pentes et amènent le dépôt de quantités de neiges 

importantes favorisent donc d'une manière générale l'érosion. 

Par ailleurs, les profils en long traduisent fréquemment l'existence de 

ruptures de pentes liées soit à des obstacles géologiques, soit à l'inachèvement des 

cycles d'érosion. Ces ruptures se rencontrent surtout sur les affluents d'origine 

centralienne : Lot, Truyère, Tarn, Dordogne. Pour la Garonne au contraire, la dé

croissance est plus régulière mais une brisure majeure apparan à partir de 

Montréjeau et sur la portion comprise entre Toulouse et Castets, CHAPUT (1927) 

ne signalait pas moins de 52 rapides engendrés soit par des affleurements de roches 

en place, soit par des bancs de graviers. 

En résumé,. tant en raison des pentes générales assez considérables d'une 

grande partie du bassin, que des accidents locaux, les vitesses moyennes d'écoule

ment sont toujours assez élevées et même exceptionnelles en période de crues 

(5 m/s en montagne, 4 m/s à Toulouse, 2,5 m/s après le confluent du Lot). Il faut 

donc s'attendre à une érosion assez violente. Cette caractéristique est encore ac

centuée par les formes des profils transversaux : un surcreusement récent ayant 

encaissé les rivières dans des berges assez élevées, une certaine vulnérabilité de 

ces berges -souvent de nature alluviale- en découle tout naturellement. 
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Les données concernant les transports solides que l'on peut rassembler 

sont assez divergentes. 

Pour la zone aval de la Garonne notamment, les estimations des débits 

solides annuels varient suivant les auteurs entre 1,6 - 106 tonnes et 5 - 106 tonnes. 

Quoi qu'il en soit, on peut, avec PARDE, estimerp pour situer le problème, que 
. 

la turbidité moyenne des eaux de la Garonne à l'aval est intermédiaire entre celles 

de la Loire et du Rhône. (fig. I-11). 

En ce qui concerne les parties amont, les rivières à régime nival très 

marqué (Haute-Garonne et Ariège) sont caractérisées par des turbidités exception

nellement élevées. PARDE cite un débit solide relatif de 200 à 300 tonnes/km2/an 

pour le bassin de la Garonne. A titre de comparaison, signalons que dans les Alpes, 

les eaux du RhOne ont une turbidité relative de 200 tonnes;k m2/al). 

Pour les rivières de régime pluvio-nival ou pluvial qui ne connaissent pas 

de périodes persistantes de hautes eaux érosives, les chiffres avancés par PARDE 

sont beaucoup plus faibles :pour le Tamet le Lot réunis, cet auteur donne un débit 

solide relatif moyen de 80 tonnes/km2/an. Pour la Dordogne, les différentes don

nées permettent d'estimer ce débit à 40 tonnes/km2 par an environ. 

I-3-2-1- Données générales. 

Les débits moyens annuels atteignent des valeurs exceptionnellement éle

vées en montagne pour les cours d'eau de régime nival (Garonne, Neste, Ariège). 

Le module relatif est de 22,8 litres/s/km2 pour la Garonne à Carbonne et de 29,5 

pour la Dordogne à Bort-les-Orgues. A l'aval au contraire, des valeurs beaucoup 

plus faibles sont observées :A Bordeaux par exemple, la Garonne a un module re

latif de 12,4 litres/s/km2, c'est-à-dire notablement supérieur à celui de la Loire, 

mais nettement inférieur à celui du RhOne. 
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Les comparaisons qui peuvent être établies avec les principaux axes flu

viaux français prennent un tout autre aspect en ce qui concerne les crues. PARDE, 

à ce sujet~ parle de la "sauvagerie" de la Garonne et de ses affluents. Les hauteurs 

maximales atteintes sont de très loin les plus élevées observées en France : 11,20 m 

pour la Garonne à Marmande ; 16,06 rn pour le LDt à Villeneuve ; 19,46 rn pour le 

Tarn à Saint-Sulpice. Ces crues surviennent en particulier sur les axes à régime 

pluvio-nival lorsque la pluie et la font des neiges conjuguent leurs effets. Il s'ensuit 

alors~ sur des surfaces elles-mêmes considérables, des inondations particulière

ment dévastatrices et dont certaines sont restées tristement célèbres (Juin 1875 ; 

Mars 1930). 

- Pour la Garonne, le débit moyen, de 1961 à 1970, est de 475 m3/s à 

Agen. Il atteint 660 m3/s à Mannande après la confluence avec le Lot. En 

période de crues, des débits de 10 000 ~3/s ont été enregistrés dans cette 

ville. 

De 1961 à 1970, le débit annuel moyen à La Réole est beaucoup plus faible 
• 

444 m3/s d'après ALLEN (1972); Ce chiffre étant nettement au-dessous de ceux 

avancés par les autres auteurs, il y a lieu de se demander si le bassin de la Garonne 

n'a pas été au cours de la dernière décennie dans une période de sécheresse relative. 

Quoi-qu'il en soit, l'examen des débits fluviaux entre 1961 et 1970 montre que les dé

bits annuels fluctuent de moins de 300 m3/s à 600m3/s. 

La courbe de variation des débits mensuels moyens (fig.I-10) établie à par

tir de ces données montre qu'ils sont maximum au mois de Janvier (853,6 m3/s) 

atteignant parfois 2000 m3/s comme en 1966. De Janvier à Aoat, les débits décrois

sent et atteignent leur moyenne minimum en Aoat (96 m3/s). Après le mois d'AoO.t 

les débits croissent jusqu'en Janvier. 

- Le bassin de la Dordogne est beaucoup moins étendu que celui de 

la Garonne (16 000 km2) et son régime est moins connu que celui de la Garonne. En 

calculant la moyenne des débits de la Dordogne pour la période 1961-1970, ALLEN 

(1972) a obtenu la valeur de 322 m3/s. 



Le débit moyen annuel de la Dordogne semble plus régulier que celui de la 

Garonne. Ceci peut être le résultat de l'effet régulateur des nombreux barrages 

construits à l'amont. Encore faudrait-il étudier les variations sur de nombreuses 

années. 

Les variations mensuelles au cours d'une année ''moyenne" (évaluées entre 

1961 et 1970) sont du même type (fig.I-10) que pour h Garonne. Le débit moyen maxi

mum se situe en Janvier (598 m3/s). Lors des années humides, la moyenne mensuelle 

de Janvier peut atteindre presque 1 000 m3/s (1966). Pendant une crue, les débits 

peuvent s'élever jusqu'à plus de' 2 000 m3/s. De Janvier à Aodt, les débits décrois

sent et atteignent un minimum moyen (139 m3/s) au mois d'Aotlt. ll est intéressant 

de noter que lors des mois d'étiage maximum (Août et Septembre) les débits moyens 

mensuels de la Dordogne sont plus élevés que ceux de la Garonne (fig.I-10 ). 

- L'estuaire de la Gironde subit l'effet cumulé de la Garonne et de la 

Dordogne. Depuis une dizaine d'années (1961-1970) le débit moyen annuel des eaux 

des deux fleuves est de 766 m3/s. Les valeurs maximum et minimum lors de cette 

période sont respectivement de 984 m3/s (en 1966) et 546 (en 1967). La moyenne 

mensuelle varie de 1 451 m3/s en Janvier à 235 m3/s en Aodt (fig. I -10). 

I-3-2-2- Caractéristiques de l'année 1975-1976 pour l'estuaire de la Gironde. 

Du point de vue des débits liquides, l'année 1976 est tout à fait exception

nelle par suite de l'extrême sécheresse en début d'année et de la pluviosité élevée 

en fin d'année. La figurei-12montre qu'elle n'est absolument pas représentative des 

conditions moyennes de débit et qu'elle correspond à un cas extrême rarement ob

servé pour la Gironde. 

De Septembre 1975 à Septembre 1976, les débits mensuels sont toujours 

fortement déficitaires par rapport à la moyenne calculée sur dix ans. Les mois de 

Janvier et Aotlt 1976 sont particulièrement démonstratifs à cet égard. Pour ce der

nier mois, on a même enregistré des valeurs inférieures à toutes celles que l'on 

connaissait auparavant. 

Durant toute cette période, on ne note qu'une seule crue d'ailleurs faible 

(1800 m3/s) au mois de Février. A la fin du mois de Mai, on entre dans une période 

d'étiage très prononcée qui se poursuivra jusqu'à la mi-octobre. 

Les trois derniers mois de l'année 1976 se singularisent par des débits bien 

supérieurs à la moyenne. Au mois de Novembre par exemple, le débit moyen est plus 

de deux fois supérieur à la moyenne calculée sur dix ans. 
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Les crues ont été nombreuses. Fin Octobre, une crue de la Garonne pro

voque un débit de 3 000 m3/s pour la Gironde. Au début de Novembre, une crue simul

tanée de la Garonne et de la Dordogne permet d'atteindre le même débit. Au début du 

mois de Décembre enfin, toutes les rivières étant en crue, on a pu mesurer jusqu'à 
4 850m3/s. 

1-3-3- LA :MAREE ET LES SUSPENSIONS DANS L'ESI"UAlliE. 
===============================--====== 

Dans le Golfe de Gascogne les marées sont du type semi-diurne et 

obéissent à un cycle de 12H25mn. Le prisme de marée à l'embouchure (volume d'eau 

marine introduit dans l'estuaire par le flot) est d'environ 2 x 109m3 en vive-eau (VE) 

et 1,1 x 109 rn3 en morte-eau (M:E). Ce volume décrort exponentiellement vers l'amont 

et à Bordeaux le volume introduit n'est plus que de 5, 2 x 107 rn3 en vive-eau (tout ceci 

pour un débit fluvial moyen). 

A l'embouchure, le marnage varie entre 1,5 pour les ME et 5 rn pour 

lesVE. Dans l'estuaire amont le marnage de VE peut atteindre 5, 50 rn. 

Les courbes rnarégraphiques sont symétriques à l'embouchure, mais 

plus en amont, elles deviennent nettement dissymétriques, le perdant devenant nette

ment plus long que le montant. Ce phénomène· est particulièrement marqué dans le 

haut-estuaire et pendant les marées de vive-eau. A Bordeaux pendant les VE, le 

perdant dure 8 heures et le montant 4 H 25 mn seulement. 

La dissymétrie des courbes marégraphiques s'accompagne d'une sembla

ble diss~étrie dans les courbes de vitesse/temps. Ce phénomène, amplifié au fond 

des chenaux et dans les zones où la stratification saline est marquée, produit une aug

mentation rapide de la vitesse du flot au début du montant, alors qu'il y a une période 

de courants de jusant relativement faibles au début du perdant. 

La vitesse des courants de marée varie beaucoup en fonction de la morpho

logie, du débit fluvial et du coefficient. Les vitesses maximales sont mesurées dans 

les chenaux où en VE, elles peuvent atteindre 3m/s en surface et plus de 1,5 m/s à 

un mètre du fond. Pendant les périodes de faibles débits fluviaux, le point le plus en 

amont atteint par la marée dynamique se situe à environ 165 km de 1 'embouchure. 

En période de très forts débits fluviaux, ce point ne se situe plus qu'à 70 km. 

I-3-3-1-La circulation estuarienne. 

Dans la plupart des estuaires, existe un système de "circulation rési

duelle" qui représente le mouvement des masses d'eau, abstraction faite de 1 'influence 



des courants de marées. Ces courants résiduels sont produits par les phénomènes 

d'advection liés aux gradients verticaux de densité dûs au non mélange des eaux 

douces et des eaux marines. Ces gradients de densité, qui sont matérialisés par 

les gradients de salinité, donnent lieu à des courants résiduels, orientés d'une façon 

générale vers 1' amont au fond et vers 1 'aval en surface. Cette superposition des cou

rants résiduels existe généralement dans toute 1 'étendue de 1 'intrusion saline· des 

estuaires. A l'extrémité de 1 'intrusion saline, il y a une zone de convergence des 

courants résiduels au fond, car en amont de celle-ci, l'écoulement résiduel est vers 

1 'aval sur toute la tranche d'eau. Cette zone de convergence, appelée le "point nodal" 

de 1 'estuaire (IIARLEMAN et IPPEN, 1969) a été matérialisée en Gironde par BONNE

FILLE (1971). 

Dans le bas-estuaire et dans le chenal principal, existe une bonne cor

rélation entre le débit fluvial et la configuration verticale des courants résiduels 

(ALLEN, 1972) :plus le débit fluvial est élevé et plus les courants résiduels vers 

l'amont au fond et vers 1 'aval en surface ont des valeurs élevées (fig.I-13).Les vitesses 

résiduelles peuvent atteindre 10 à 15 cm/s. à 0, 50 rn du fond et plus de 40 cm/s. en 

surface. 

La morphologie entre aussi pour une large part dans la répartition de 

la configuration des courants résiduels. Bien qu'à long terme la morphologie soit 

déterminée par la circulation résiduelle, à court terme d'importantes variations de 

la circulation résiduelle sont induites par la topographie. Un bon exemple en est la 

rupture du banc de Saint-Estèphe (1\1IGNIOT 1971) situé en bordure du chenal principal 

à 40 km en amont de l'embouchure ; cette brèche entra:ûle en aval dans le chenal une 

perte de jusant puisque les lignes de courant tendent à prendre dans cette région une 

orientation nord, vers la rive droite ; ceci a p:>ur effet de diminuer la prédominance 

du jusant dans le chenal et par suite de créer dans cette zone un point de convergence 

des courants résiduels au fond (''un point nodal"). En aval de ce banc, la digue de 

Valeyrac semble provoquer une diffusion locale du jusant vers le chenal de navigation, 

induisant ainsi une hétérogénéité au sein de la configuration des courants résiduels 

{fig. 1-1.3). 

I-3-3-2- L'intrusion saline. 

Les variations saisonnières du rapport (débit fluvial/prisme de marée) 

sont telles que la stratification saline subit des modifications au cours de l'année. 
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Ce rapport, qui contrôle celui des processus de diffusion et d'advection 

a été utilisé par plusieurs auteurs pour classer les estuaires en différents types. 

Quelle que soit la classification choisie, la Gironde se range généralement dans un 

type ou un autre, en fonction du débit fluvial : 

Classement de 1 'estuaire girondin 

CLASSIFICATIONS FORTS DEBITS FLUVIAUX FAIDLES DEBITS FLUVIAUX 
(Hiver et Printemps) (Eté et Automne) 

PRITCHARD Type B : "coin salé avec marées". Type c : partiellement mélan-
(1955) gé 

HANSEN et Type 2B : "écoulement à deux cou- Type 2A : "écoulement à deux 
RATTRA Y (1967) ches, stratification saline appré- couches, pas de stratification 

ciable". saline". 

BOWDEN (1967) "écoulement à deux couches avec "écoulement à deux couches 
entrafuement". avec mélange en vives-eaux". 

Dans la Gironde et dans le chenal de navigation, la limite amont de 

1 'intrusion saline (salinité moyenne supérieure à IJ, 5 °1 o o) est si tuée l1 environ 

75 km de l'embouchure pendant les périodes d'étiage des fleuves, et à environ 

40 km lors des crues .. 

Le gradient de salinité vertical est fonction de la morphologie, du débit 

fluvial et du coefficient de marée. La stratification saline la plus marquée s'observe 

dans le chenal de navigation au moment des forts débits fluviaux par marée de morte

eau. La valeur de la salinité au fond peut alors être supérieure à deux fois la valeur 

en surface. Par ailleurs, toujours dans le chenal, il existe une zone où le gradient 

vertical est particulièrement bien prononcé. Cette zone migre vers 1 'amont ou 1' aval 

en fonction du débit fluVial. Elle est localisée à 25 km de 1 'embouchure pendant 1 'été 

et l'automne, et dans l'embouchure en hiver et au printemps. 

TI existe aussi un gradient de salinité transversal. L'eau est en moyenne 

plus salée près de la rive gauche que près de la rive droite. En section, les isohalines 

moyennes d'une marée sont inclinées vers la rive droite. On explique généralement ce 

phénomèlle par l'action de la force de Coriolis, qui, dans l'hémisphère Nord, imprime 

aux particules en mouvement une accélération vers la droite, d'où la tendance du 

jusant à dévier vers la rive droite et celle du flot à dévier vers la rive gauche. 

1 
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1-3-3-3- Les suspensions. 

La conjonction d'apports en suspension relativement importants et de la 

circulation résiduelle qui forme un "piège à sédiments'' dans la zone du poin~ nodal, 

provoque la formation d'un bouchon vaseux estuarien (GLANGEAUD, 1939) qui est 

localisé dans la partie amont de 1 'intrusion saline et migre suivant les saisons en 

fonction du débit fluvial. La concentration des sédiments en suspension est très 

élevée dans le bouchon vaseux et dans le "noyau" el}e dépasse lg/1 en surface et 

10 g/1 au fond. 

Les variations de la turbidité au cours de la marée en un point donné, 

dépendent de la vitesse des courants qui remettent en suspension les sédiments, et 

de la position du point de mesure par rapport à la position moyenne du noyau du bou

chon vaseux. En aval de celui-ci, des turbidités élevées pourront être observées à 

marée basse ; on les rencontrera en amont à marée haute. 

MIGNIOT (1971) par une étude comparée des volumes mensuels dragués, 

a constaté que, pendant les périodes de faibles débits fluviaux, les dépôts se font 

entre Bordeaux et le Bec d'Ambès, alors qu'ils se font dans le bas-estuaire pendant 

les périodes de forts débits. Le dép6t des sédiments en suspension est donc bien lié 

à la position du bouchon vaseux et de ce fait varie en fonction .des saisons. 

1-3 -3 -4- La crème de vase. 

Plusieurs études menées en collaboration avec le P. A. B. ont permis 

d'établir que le dépôt des suspensions dans le chenal de navigation se fait par accu

mulation sur le fond, de lentilles d'eau extrêmement turbides. La concentration des 

sédiments en suspension dans cette "crème de vase" peut atteindre 300 à 400 g/1, 

avec des valeurs moyennes comprises entre 100 et 300 g/1. Les lentilles de crème 

de vase s'acCtimulent sur plusieurs mètres d'épaisseur, plusieurs centaines de mètres 

de largeur et parfois plus de 10 à 15 km de long. Elles peuvent être aisément détec

tées par un sondeur. Les profils de concentration établis à travers la crème de vase 

et l'eau sus-jacente montrent que la transition entre l'eau estuarienne "normale" 

{0,1 à 10g/l) et la crème de vase est.extrêmement rapide, puisque s'effectuant en 

quelques décimètres à peine. 
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Au cours d'une marée, il peut n'y avoir pratiquement pas de mouvement 

dans la crème de vase, alors que la vitesse du courant dans l'eau sus-jacente peut 

dépasser 50 cm/s. De même la salinité dans la crème ne varie presque pas, bien 

que dans l'eau située au-dessus, les fluctuations suivent la marée. Ce fait semble 

indiquer qu'il y a peu d'échanges entre la crème et l'eau sus-jacente. 

Enfin~ la crème de vase subit un cycle d'érosion et d'accumulation lié 

au coefficient de marée (ALLEN, 1971). Pendant les périodes de coefficients décrois

sants la crème de vase commence à s'accumuler dans les dépressions du chenal et 

pendant les mortes-eaux elle atteint son extension maximale, débordant au-delà du 

,, • ch~a1. Pendant les périodes .de coefficients croissants, la crème de vase se fraction

ne en plusieurs lentilles puis est complètement érodée et ·remise en suspension dans 

le bouchon vaseux aux vives-eaux (fig. I-liQ. Ce cycle d'érosion et de dépôt s'effectue 

avec tme hystérésis notable lors des coefficients décroissants. Il est probable qu'à 

la base de la crème, une certaine quantité de vase est suffisamment compa.ctée 

· i (ccm.éentrations ·supérieures à 500-600 g/1) pour ne plus être érodée aux vives~eaux 

suivantes. Ainsi, à chaque lunaison Un.e couche de vase peut se déposer dans 1~ 

chenal de navigation. 

La proportion de sédiment en suspension dans le bouchon vaseux varie 

dans le même sens que le coefficient de marée, mais diminue lorsque le volume de 

la crème de vase augmente, puisque le bouchon vaseux fournit la plus grande partie 

du sédiment qui se concentre dans la crème. 

La position de la crème de vase, liée au noyau du bouchon vaseux, lui

même situé à l'amont de l'intrusion saline, varie saisonnièrement en fonction du 

débit fluvial (fig. I-15). 

En dehors du chenal de navigation, il ne semble pas se former de crème 

de vase car la dis-symétrie de la répartition dans le temps des vitesses de flot et 

de jusant au fond n'est pas assez marquée, et la concentration du bouchon vaseux 

y est moins élevée. Dans ces zones, le dépôt se fait directement à partir du bouchon 

vaseux aux étales de marée et en morte-eau. 

Dans les zones intertidales, le dépôt des sédiments fins est accru du 

. fait .de la stagnation des eaux turbides du bouchon vaseux de part et d'autre du chenal, 

lors des étales. La vitesse des courants dans ces zones est très faible et les étales 

sont beaucoup plus longues que dans les chenaux, ce qui prolonge la période de 
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décantation. Pendant les vives-eaux et les. périodes de mauvais tëmps (l'amplitude 

du clapot peut atteindre 50-70 cm), les zones intertidales sont. érodées et une partie 

des vases est remise en suspension. 

I-3-3-5- Transport vers le large. 

La Gironde fournit des éléments ïms en suspension au plateau continental. 

Ceci est matérialisé par l'épandage d'eau turbide qui sort de l'estuaireau moment des 

forts débits fluviaux. A ces moments et à marée basse, 1 'extrémité aval du bouchon 

vaseux est située sur le plateau continental interne. Les courants de marée résiduels 

entraihent cette eau turbide vers le Nord. Une partie des suspensions va se décanter 

sur le plateau continental dans une vasière située au large de l'embouchure. par 

des fonds de 40 à 60 m. n n'est pas impossible qu'une autre partie des sédiments 

soit introduite dans le Perthuis d'Antioche. 

Au point de jonction entre le bas-estuaire et 1 'embouchure, les mesures 

de coura.J?.t et de turbidité ont montré que sur toute la section, le transport résiduel 

total des suspensions est dirigé vers 1 'océan bien qu'au fond le transport résiduel 

se fasse vers l'amont. Le volume des suspensions rejetées à la mer varie directe

ment en fonction du coefficient de marée et du débit fluvial. 
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Dans le cadre du contrat, les opérations à la mer se sont déroulées 

selon trois modalités différentes, entre Mai 1975 et Décembre 1976 

- campagnes mai 1975 

- missions "légère" d'octobre 1975 à décembre 1976 (mensuelles) 
- missions "lourde" mars 1976 et septembre 1976 

Le déroulement de ces trois types de campagnes est exposé ci-<lessous : 

ll-1- CAMPAGNE DE MAI 1975. = ._ -:-= =====----==-=====-=== 

Ce type de campagne n'a été réalisé qu'une seule fois. Mesures et pré

lèvements ont été effectués en 8 stations à 8 jours d'intervalle soit donc en morte 

eau et en vive eau. 

Cette campagne fut la première de la série de missions à la mer, et 

c'est en fonction des enseignements apportés alors que furent établies les moda

lités des deux autre~ types de campagne. 

II-1-1- Compte-rendu des opérations à la mer. 

La campagne de mesures s'est déroulée du Dimanche 18 Mai au 

Mercredi 28 Mai 1975. Elle a été divisée en deux missions 

1re mission :du 18 Mai au 22 Mai 

2e mission :du 24 Mai au 28 Mai 

A chaque mission les mesures ont été réalisées aux huit stations dis-

posées ci-dessous (fig. II-1). 

Une mission préliminaire pour tester le matériel in situ s'est déroulée 

le 30 Avril sur la Garonne à Bordeaux, à bord de l'Ebalia. 

Cette mission préliminaire a rassemblé toutes les personnes devant 

participer à la campagne. 
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Figure ll-1- :Position des stations de mesures (Campagne hydrobiologique, Mai 1 975). 
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Les positions des stations hydrobiologiques sont reportées sur la carte 1. 

Stations 
Position 

1ère mission 2ème mission 

I XI Chenal navigation en Garonne 

II XII Chenal de Saintonge en face Plassac 

III XITI Chenal navigation cOté fle vasard 

IV XIV Chenal rn éd ian 

v xv Chenal de Saintonge 

VI XVI 
Chenal médian, bord du banc de 
Saint-Estèphe 

VII XVII 
Chenal navigation près de la digue 

de Valeyrac 

VIII XVIII Chenal navigation entre banc des 
Mets et digue de Valeyrac 

+PK : p_oint kilométrique : origine PKO, pont de pierre à Bordeaux. 

II-1-1-2- Moyens à la mer. ---------------
Embarcations. 

Trois vedettes furent armées à chaque mission,plus une embarcation 

de liaison. 

Ebalia I.G.B.A. 

Montrevel P. A. B. (Port Autonome de Bordeaux) 

Bellerive P.A.B . 

. Embarcation de liaison : Macoma : I. B. M. (Institut de Biologie 
Marine d'Arcachon). 
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2ème mission : 

Ebalia 

Bellerive 

Gardour 

I.G.B.A. 

P. A. B. 

P.A.B . 

. Embarcation de liaison : Macoma 

·Il faut noter que d'une part le Macoma était rattaché à l'Ebalia et que 

d'autre part l'Ebalia disposait d'une annexe pneumatique type Zodiac MK II qui 

a permis certaines liaisons avec la terre. 

Matériel embarqué. 

-A bord de l'Ebalia : 

2 courantomètres Toho Dentan 

1 sonde multiparamètres Mark II 

1 pompe 

1 bouteille à prélèvement 

2 filets à plancton 

1 batterie de filtration (chlorophylle) 

bouteilles plastique en quantité suffisante 

1 caisse calorifugée 

- A bord du Montrevel : 

2 courantomètres Neyrpic 

1 sonde multiparamètres Mark IV 

1 pompe 

1 bouteille à prélèvement 

2 filets à plancton 

1 salinomètre (I. G. B. A.) 

bouteilles plastique en quantité suffisante 

1 caisse calorifugée 



- A bord du Bellerive : 

2 courantomètres Neyrpic 

2 sondes multiparamètres Mark V 

1 salinomètre 

1 groupe électrogène 

1 bouteille à prélèvement 

2 filets à plancton 

bouteilles plastique en quantité suffisante 

1 caisse calorifugée 

45 

Lors de la deuxième mission, le matériel embarqué sur le Montrevel a 

été transporté sur le Gardour . 

Les vedettes étaient par ailleurs équipées 

- de treuils hydrologiques manuels (3 sur chacun des bateaux du 

P.A.B., 1 + 1 treuil électrique sur l'Ebalia). 

- d'un échosondeur. 

-d'un dispositif de télécommunication V.H.F. 

Les liaisons phonie entre l'Ebalia et le Macoma étaient réalisées par 

Talkie Walkie. 

A chaque station fixe, sur un cycle de marée les opérations suivantes 

ont; été réalisées : 

n-1-1-3-1. _!!yd_rologi~. 

Mesures. 

- toutes les deux heures et aux trois niveaux suivants (1 m de la surface, 

mi-profondeur, 1 rn du fond). 

• à l'aide de la sonde multiparamètres et éventuellement de salinomètre 

- température 

-oxygène dissous 

- résistivité 

-pH 

- salinité 



46 

• hauteur de la tranche d'eau 

~ vitesse et direction du courant 

Les heures de mesures suivantes ont été choisies : 06 H - 08 H - 10 H -

12H-14 H- 16 H 15 -18H30, à l'exception du 28 Mai, ou pour le Bellerive et 

le Gardour les heures de mesures ont été : 05 H - 07 H - 09 H - 11 H - 13 H -

15 H 15 - 17 H 30. 

Prélèvements. 

- Des échantillons d'eau ont été prélevés toutes ces mêmes deux heures 

et aux trois niveaux mentionnés ci-dessus 

~ 1 bidon de 2 1 pour l'I. G. B.A. 

• 1 bidon de 2 1 pour le Laboratoire MunicipaL 

Numérotation. 

- Pour les huit stations de 1 à VIII (1ère mission) et de XI à XVIII 

(2ème mission). 

- Pour les heures de mesures de 1 à 7. 

- Pour les t'rois niveaux : a = 1 m du fond 

b = mi-profondeur 

c = 1 m de la surface 

Les bidons étant par ailleurs marqués du sigle I.G.B.A. ou L.M. selon 

leur destination (L.M. = Laboratoire Municipal). 

11-1-1-3-2. B io_lo_gie...!.. 

Mesures . . . . . . . . . . 
Toutes les trois heures : mesure de la vitesse et de la direction du 

courant aux trois niveaux. 

Les heures de mesures suivantes ont été choisies : 06 H - 09 H - 12 H -

15 H 15 - 18 H 30, et le 28 Mai sur les bateaux Bellerive et Gardour : 05 H -

08 H - 11 H - 14 H - 17 H 30. 



Prélèvements. 

Toutes les mêmes trois heures 

-prélèvement d'eau :bidon de 2 1 aux trois niveaux, 

- 2 traits de plancton en surface et au fond, le filet étant 

immergé dans le courant pendant 5 minutes. 

Numérotation. 

Mêmes numérotations que pour les prélèvements d 'hydrobiologie mais 

avec le signe ' et pour les mesures situées entre deux mesures hydrologiques les 

deux indices de ces mesures ; exemple 2'3 pour une mesure biologique réalisée 

entre la mesure 2 et la mesure 3 hydrobiologique. 

U-1-2- Bilan général. 

Mesures 

Prélèvements 

Mesures 

Prélèvements 

112 mesures de profondeur 

333 mesures de température 

333 mesures de résistivité 

333 mesures de pH 

333 mesures d' oxygène dissous 

333 mesures de salinité 

336 mesures de courants 

334 prélèvements d'eau pour l'I. G. B. A. 
(manquent 1 2c et VI 6 c> 

336 prélèvements d'eau pour le Laboratoire 
Municipal. 

B iol~J,rie 

158 mesures de courants 

158 échantillons de plancton 

240 prélèvements d'eau 

120 prélèvements pour les analyses des pigments 

chlorophylliens. 
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1 

11-2- MISSIONS LEGERES ET MISSIONS LOURDES. 
======================~=~=~=====~~=~~==== 

Treize missions légères furent réalisées entre Octobre 1975 et 

Décembre 1976. Les deux missions lourdes eurent lieu en Mars et Septembre 1976. 

L'intervalle de temps entre chaque mission était de l'ordre d'un mois. 

Quand une mission lourde était réalisée , il n'y avait pas de mission légère ce 

même mois. 

II-2-1- Missions légères. 

Ces missions étaient réalisées en quatre stations de mesures sur un 

demi cycle de marée, en jusant, en morte eau ou en marée moyenne (fig. II-2). 

sécutifs. 

Les quatre stations de mesures étaient effectuées en quatre jours con-

PK Stations Position 

35 c Che na 1 de Blaye 

52 E Chenal médian 

67 F Chenal de navigation 

78 G Chenal de navigation 

Embarcations. 

Ebalia armé par l'I. G.B.A. 

et un Zocliac type MK II rattaché à 1 'Ebalia et qui a permis certaines 

liaisons avec la terre. 
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Matériel embarqué 

- thermo-=salinom ètre 

- courantomètre directionnel Toho-Dentan 

- courantomètre hydrotechnica 

- sonde multiparamètres Montedoro type MK II 

- oxymètre 

-pH mètre 

-pompe péristaltique 

- bouteilles à prélèvement 

- benne schipeck 

- filets à plancton 

- batterie de filtration (chlorophylle) 

- bouteillè d'azote 

- bouteilles plastique et flacons de verre en quantité suffisante 

-bidons de 25 1 

- caisse calorifugée et glacières portatives. 

L'Ebalia était par ailleurs équipé de trois treuils hydrologiques 

(dont un électrique): 

- d'un écho-sondeur 

-d'un dispositif V.H.F. et d'un radar. 

II-2-1-3- !?~E.?~~~~~r:_t_~~~-<P-..~z:~t_!~~~-

A chaque station fixe, sur 1/2 cycle de marée, les opérations suivantes 

ont été réalisées 

II-2-1-3-1. ~~ologi~ 

- toutes les deux heures et aux deux niveaux suivants subsurface et fond . 

. hauteur de la tranche d'eau 

. vitesse du courant 

• à l'aide de la sonde multiparamètres 

- température 

- conductivité 
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-pH 

- o2 dissous 

'*'à l'aide du salinomètre (le cas échéant) : 

- salinité 

• éventuellement 

-pH (avec pH mètre) 

- o2 dissous (avec oxymètre) 

'!"prélèvement d'eau 

avec la bouteille à prélèvement 

avec la pompe péristaltique 

. 1 fois par station 

- oxygène dissous (eau recueillie sous N2) 

en vue de dosage avec l'oxymètre, le cas 

échéant. 

- 115 cc d'eau pour dosage de NH
4 

(fixation 

par deux réactifs). 

- 1 bidon de 2 1 pour 1 'I. G. B. A. 

- 1 bidon de 2 1 pour le Laboratoire 

Municipal (bidon mis immédiatement en 

présence de carbo-glace) . 

-1 prélèvement de lOO 1 d'eau avec la pompe péristaltique 

II-2-1-3-2. Biologie. 

- toutes les deux heures et aux deux niveaux 

• trait de plancton 

• trait de necto-benthos 

Les filets étant immergée dans le courant pendant un laps de temps 

variable (fonction de l'intensité du courant) . 

• prélèvement d'eau, 2 1 (filtration pour analyse de la chbrophylle). 



II-2-1-3-3. Poll.!:!tlon. 

- une fois par station en jusant et en surface 

détergents 

phénols 

• cyanures 

. hydrocarbures 

pesticides 

oligo-éléments 

bactériologie 

1 1, bouteille plastique mis à la congélation. 

1 1, bouteille verre, stabilisé avec 2 réactifs 

et acidifié à pH 4. 

1 1, bouteille verre, stabilisé et ramené à 

pH 11 . 

1 1, bouteille verre conservé à obscurité et 

au froid. 

idem pour hydrocarbures. 

51, bouteille plastique, congelé. 

1 1, bouteille verre, 

250 cl bouteille verre, conservé au froide. 

-trois fois dans l'année en jusant : @vrier, Mai, Novembre 1976) 

• pollution dans suspensions :prélèvement de 100 1 d'eau à 2 m du 

fond au plus fort du courant . 

• pollution dans les sédiments :prélèvement de sédiment par benne 

Schipeck et éventuellement de crème 

de vase. 

Nomenclature. 

Pour les quatre stations C, E, F, G, stations mensuelles des 

PK 3 5 , 52 , 6 7 , 7 8. 

Pour les prélèvements 

- lettre majuscule (station) ex. : C 

-premières lettres du mois, ex. : Oct. 

-numéro de la mesure, ex. : 1, 2, 3, 4 

- surface ou fond, ex. : s. ou fd. 

plus I.G. B.A., L. M. ou Arc. selon le Laboratoire de destination. 
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Heures de mesures. 

Les heures de mesures suivantes avaient été choisies : haute mer, 

haute mer+ 2 h, haute mer + 4 h, basse mer. 

En Décembre 1975, en Janvier 1976 et en Novembre 1976, en raison de 

la brièveté du jour et des heures de jusant défavorables, les mesures ont eu lieu 

au flot. 

Cet intervalle de temps n'a pas toujours pu être respecté en raison de la 

nécessité d'un minimum de courant pour les filets à plancton ou d'une luminosité 

suffisante pour l'analyse de la chlorophylle. 

Mesures 

Prélèvements 

Prélèvements 

• 

~~ologi~ 

16 mesures de profondeur 

32 mesures de température 

32 mesures de salinité 

32 mesures de pH 

31 mesures d' oxygène dissous 

32 mesures de courant 

32 prélèvements de 1 1 pour dosage des sels 

nutritifs 

32 prélèvements de 2 1 pour la turbidité 

32 prélèvements de 115 cc pour dosage NH 4 

Biol~gie 

32 prélèvements de zooplancton 

32 prélèvements de macrofaune vagile 

32 prélèvements pour analyse des pigments 

chlorophylliens 



Pollution 

Prélèvements 4 prélèvements de 100 1 

4 prélèvements de 1 l pour détergents 

4 prélèvements de 1 l pour hvdrocarbures 

4 prélèvements de 1 l pour phénols 

4 prélèvements de 1 l pour cvanures 

4 prélèvements de 1 1 pour pesticides 

4 préLèvements de 5 l pour oligo-éléments 

4 prélèvements de 1 1 pour bactériologie 

4 prélèvements de O. 25 1 pour bactériologie 

II-2-2- Missions lourdes. 

Le schéma génral d'une mission lourde par rapport à celui d'une 

mission légère diffère dans la mesure où 

in situ 

en laboratoire 

- mesures et prélèvements étaient réalisés sur 12 H. 

- il y avait huit stations de mesures. 

- les opérations avaient nécessité trois bateaux. 

- des ana lv ses de ca rhone organique pa rticula ire étaient 

effectuées sur les prélèvements de suspensions. 

Ces missions ont été réalisées en huit stations de mesures sur un 

demi-cvcle de marée (fig. II-2). 

• 



! 
PK Stations Positions 

20 A Garonne 

- B Dordogne 

35 c Chenal de Blave 

42 D Chenal navigation ct fie vasard 

52 E Chenal médian 

67 F Près de la digue valeyrac 

78 G Chenal de navigation 

89 II En bordure du chenal de navihration 

II-2-2-2- Moyens à la mer. 

Embarcations. 

Ebalia armé par l'L G. B. A. 

Montrevelet Bellerive armés par le P.A.B. en Mars 1976 

Gardour et .Montrevel armés par leP. A. B. en Septembre 1976 

Matériel embarqué. 

- Sur l'Ebalia -

- courantomètre directionnel 

- thermo-salinomètre 

-bouteilles à prélèvements 

-benne 

- oxvmètre 

-pH mètre 

- bouteille d'azote 

- filets à plancton 

- batterie de filtration (chlorophylle) 

- caisse calorifugée et ca rbo-glace 

- glacières portatives 

-pompe péristaltique en Septembre 1976 

1 
i 



Sb 

- Sur le Bellerive -ou sur le Gardour -

- courantomètres (2) 

- thermo-salinomètre 

-benne 

- pompe péristaltique en Mars et en Septembre 1976 

- groupe électrogène 

-bouteilles à prélèvements 

- filets à plancton 

- batterie de filtration (chlorophylle) 

- glacières portatives 

-neige carbonique 

- Sur le Montrevel -

- courantomètre 

- thermo-salinomètres (2) 

-benne 

- bouteilles à prélèvements 

-batterie de filtration (chlorophylle) 

- fi lets à plancton 

- groupe électrogène 

-glacières portatives 

- neige carbonique 

Les trois navires sont par ailleurs équipés de 

- treuils hydrologiques 

- écho-sondeurs 

-V.H.F. 

II-2-2-3- Déroulement des opérations. -------------------------
A chaque station fixe sur 12 h de 07 h à 19 h. les opérations suivantes 

ont été réalisées pour : 

II-2-2-3-1. Hvd:r_ologi~ 

-toutes les deux heures et aux deux niveaux suivants subsurface et fond. 

hauteur de la tranche d'eau 



. vitesse du courant 

. tempé ra tu re 

. salinité 

en l'absence de sondes multiparamètres les mesures de pH et d' o
2 

dissous n'ont 

été réalisées que sur l'Ebalia aux stations A. B. C.D. lors de la mission de Mars . 

• prélèvements d'eau 

II-2-2-3-2. BiolQ_~. 

- 115 cc pour dosage de NH 4 (fixation avec 

2 réactifs) 

- 2 1 pour les turbidités et carbone parti

culaire 

- 1 1 pour les sels nutritifs. 

- toutes les deux heures et aux deux niveaux 

. trait de plancton 

- quatre fois par jour : 

. trait de necto-benthos aux deux niveaux 

- toutes les deux heures et aux deux niveaux : 

. prélèvement d'eau, 2 l (filtration à bord pour analyse de la 

c hloroph y Ile) 

II-2-2-3-3. Pollution. 

Idem que lors des campagnes mensuelles et aux mêmes stations soit 

C.E. F. G. 

Il faut noter toutefois que les prélèvements de lOO l furent réalisés en 

surface et non à 2 m du fond aux stations C et G par suite du manque de pompe, 

lors de la mission de Mars. 

Nomenclature. 

Idem. campagnes mensuelles, plus les stations A. B.D. H. 

Heures de mesures. 

Toutes les deux heures de 07 H 00 à 19 H 00 soit : 

- 7 H, 9. H, 11 H, 13 H, 15 H, 17 H, 19 H. 



Mesures 

Prélèvements 

Prélèvements 

Prélèvements 

Hyd~ologi~ 

56 mesures de profondeur 

112 mesures de température 

112 mesures de salinité 

112 mesures de courant 

56 mesures de pH 

56 mesures d' oxygène dissous 

8 prélèvements de sédiment 

110 prélèvements de 1 l pour les sels nutritifs 

llO prélèvements de 2 1 pour la turbidité 

110 prélèvements de 115 cc pour NH 4 

112 prélèvements de zooplancton 

62 prélèvements de rnacrofaune vagile 

112 prélèvements pour analvse des pigments 

chlorophylliens 

Pollution 

4 prélèvements de 100 l micropolluants 

4 prélèvements de 1 l cyanures 

4 prélèvements de 1 l phénols 

4 prélèvements de 1 l détergents 

4 prélèvements de 1 1 pesticides 

4 prélèvements de 1 1 bactériologie 

4 prélèvements de 250 cc bactériologie 

4 prélèvements de 5 l oligo-éléments 

II-3- MESURES ET PRELEVEMENTS EFFECTUES. ====-================= ==-~= =-~=~======~ 

-Campagne Mai 1975 

-Campagnes d'O~tobre 1975 à Décembre 1976. 



NOM BUE DE MESURES REALISEES IN SITU ENTitE OCTOBRE 75 ET DECEl\lnllE 76 

(total : surface +fond) 

Dates VItesse du Température Salinité ou pli Oxygl!ne Stations 
courant conductl vltê dlssous 

27-30/10/75 32 32 32 32 32 C.E.F.G 

24-27/11/75 32 32 32 32 32 C.E.F.G. 

15-18/12/75 30 32 32 32 32 C.E.F.G. 

12-15/1/76 32 32 32 32 32 C.E.F.G. 

9-12/2/76 32 32 32 32 32 C.E.F.G. 

8-11/j/76 112 112 llO 56 56 A.B.C.D.E.F.G.Il 

5-8/4/76 32 32 32 32 31 C.E.F.G. 

3-6/5/76 32 32 32 32 32 C.E.F.G. 

31/5-3/6/76 32 32 32 32 32 C.E.F.G. 

5-8/7/76 32 32 32 32 32 C.E.F.G. 

12-22/7/76 30 30 30 30 30 C.E.F.G. 

13-16/9/76 112 112 112 72 56 A. B. C. D. E. F.G.I 

11-14/10/76 24 24 24 24 0 C.E.r. 

15-18/11/76 32 32 32 32 32 C.E.F.G. 

13-16/12/76 32 32 32 32 32 C.E. F.G. 

TOTAL 628 630 628 534 493 

réalisation % 98,12% 98,44% 98,12% 83,44% 77,03% 

• 1 

NOMBRE DE PRELEVEMENTS EFFECTUES ENTRE OCTOBRE 75 et DECEMBRE 76 

POUR L'ETUDE DE LA CONCENTRATION EN MATIERES EN SUSPENSION 

Dates 

27-30/10/75 

24-27/11/75 

15-18/12/75 

12-15/1/76 

9-12/2/76 

8-11/3/76 

5-8/4/76 

3-6/5/76 

31/5-3/6/76 

5-8/7/76 

19-22/7/76 

13-16/9/76 

11-14/10/76 

15-18/11/76 

13-16/12/76 

(Tu rbi dit~) 

Nbre do prélèvements effectués 

surface fond Total 

16 16 32 

16 16 . 32 

16 16 32 

.. 16 16 32 

16 16 32 

55 55 llO 

16 16 32 

16 16 32 

16 16 32 

16 16 32 

15 15 30 

56 56 112 

12 12 24 

16 16 32 

16 16 32 

Total .. 628 

réalisation : 98,12 % du programme. 

Stations 

C.E. F.O. 

C.E.F.G. 

C.E. F.O. 

C.E. F.O. 

C.E.F.G. 

A.B.C.D.E.F.G.II 

C.E.F.G. 

C.E.F.G. 

C.E.F.G. 

C.E. F.O. 

C.E. F.O. 

A..l).C.D.E.F.G.H 

C.E.F. 

C.E. F.O. 

C.E. F.O. 

{J1 

\.0 



CAMPAGNE DE MAI1975 NOMllRE DE PRELEVEMENTS 

POUR L'ETUDE DE LA BIOMASSE PLANCTONIQUE 
LISTE DES PRELEVEMENTS POUR L'ETUDE OE 

LA CONCENTRATION EN MATIERES EN SUSPENSION (turbidité) 

-:-:-:-:-:-:-:-:-

Dates Nombre de prélèvements effectués Stations 

Surface: Fond Total 
-

Oates Nombre de prélèvements effectués Stations 
27-30 Oct. 75 16 16 32 C, E, F, G. 

24-27 Nov. 75 20 20 40 C, E, X, F, G. 

Surface 1/2 profondeu Fond Total 15-18 Déc. 75 16 16 32 C, E, F, G. 

18-22 Mal 54 56 56 166 I-II -III-IV-V- VI-VII- VIII 
12-15 Jan. 76 16 10 32 C, E, F, a. 

24-28 Mal 56 56 56 168 Xl-XII-XIII-XIV-XV-XVI 
09-12 Fév, 76 16 16 32 C, E, F, a. 

XVII-XVIII · 
08-11 Mars 76 56 56 112 A, B, C, 0, E, F, 0, H. 

05-08 Avril 76 16 16 32 C, E, F, G. 
Total: 334 
léa Usa tl on : 99,4 % 03-06 Mai 76 16 16 32 C, E, F, a. 

31 Mai-03 Juin 76 16 16 32 C, E, F, G. 

05-08 Juil. 76 16 16 32 C, E, F, O. 

NOMBRE DE MESURF.S HEALISEES IN SITU 
19-22 Jui 1. 76 15 15 30 C, E, F, G. 

13-16 Sept. 76 56 56 112 A, B, C, D, E, F, G, H. 
total surface + 1/2 profondeur +fond ll-14 Oct. 76 12 12 24 C, E, F. 

15-18 Nov, 76 16 16 32 C, E, F, G. 
VItesse du 

Tempé rature 
Salinité ou 

pH 
Oxygène 

Stations Dates 
courant conductlv ité dissous 

13-16 Déc. 76 16 16 32 C, E, F, a. 
.. 

TOTAL"' 638 

18-22 Mal 167 166 166 166 166 Hl-Ill-IV- V- VI- VII 
VIII 

24-28 Mal 168 167 167 167 167 XI -Xli-Xlii-XIV -X V 
XVI-XVII-XVIII 

Total 335 333 333 333 333 

Réallsatlon 99,7% 99,1% 99,1% 99,1% 99,1% 



Oates 

18-22 Mall975 

24-28 i\lal1975 

27-30 Oct. 75 

24-27 Nov. 75 

15-18 Déc. 75 

12-lSJan. 76 

09-12 Fév. 76 

08-11 Mars 76 

05-08 Avril 76 

03-06 Mal 76 

31 ~Iai-03 Juin 76 

05-0il Juil. 76 

19-22 Juil. 76 

13-16 Sept. 76 

11-14 Oct. 76 

15-18 Nov. 76 

13-16 Déc. 76 

05-08 Sept. 75 

NOMBRE DE PRELEVEMENTS 

POUR L'ETUDE DE ZOOPLANCTON 

Nombre de prélèvements 
Stations prospectées 

prévus effectués 

80 80 1 (=A), Il (=C), III, IV (= E), V (=X) 
VI , VII (= F), VIII (=G) 

80 78 Xl (=A), XII (=C), XIII, XIV (=E) 
XV (=X), .XVI., XVII ( F), XVIII (=G) 

32 32 C, E, F, G. 

40 40 C, E, X, F, G. 

32 32 C, E, F, G. 

32 32 C, E, F, G. 

32 32 C, E, F, G. 

112 112 A,B,C,D,E,F,G,H. 

32 32 C, E, F, G. 

32 32 C, E, F, G. 

32 32 C, E, F, G. 

32 32 C, E, F, G. 

32 30 C, E, F, G. 

112 112 A, B, C, D, E, F, G, H. 

32 24 C, E, F, G. 

32 32 C, E, F, G. 

32 30 C, E, F, G. 

40 40 C, VI, G, H. 

T = 808 T= 794 

+ 40 + 40 

Oates 

27-30 Oct, 75 

24-17 Nov. 75 

15-18 Déc. 75 

12-15 Jan, 76 

09-12 Fév. 76 

08-11 Mars 76 

05-08 Avril76 

03-06 Mal 76 

31 Mai-03 Juin 76 

05-08 Juil. 76 

19-22 Juil. 76 

13~16 Sept. 76 

11-14 Oct. 76 

15-18 Nov. 76 

13-16 Déc, 76 

NOMBRE DE PRELEVEMENTS 

POUR L'ETUDE DE LA MICHOFAUNE VAG!LE 

Nombre de prélèvements effectués Stations 

Surface Fond Total 

16 16 32 C, E, F, G. 

16 16 32 C, E, F, G. 

16 16 32 C, E, F, G. 

16 16 32 C, E, F, G. 

16 16 32 C, E, F, G. 

30 32 62 A, B, C, D, E, F, G, H. 

16 16 32 C, E, F, G. 

16 16 32 C, E, F, G. 

16 16 32 C, E, F, G. 

16 16 32 C, E, F, G. 

4 4 8 C, E, F, G. 

32 32 64 A, B, C, 0, E, F, G, H. 

12 12 24 C, E, F. 

6 6 12 C, E, F, G. 

10 14 24 C, E, F, G. 

TOTAL= 482 
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PRELEVEMENTS SPECIAUX 

* Etude de l'incubation in situ du c 14 . 

. prélèvements en surface 

Station C, le 11 Octobre 1976 

Station E, le 12 Octobre 1976 

Station E, le 16 Novembre 1976 

* Echantillons pour numération du phytoplancton. 

- en Octobre 1976 -

Station C 

Station E 

Station F 

Station G 

1 s et 1 f 

4 s et 4 f 

1 s et 1 f 

4 s et 4 f 

1 s et 1 f 

4 s et 4 f 

- en Novembre 1976 -

1 s et 1 f 

4 s et 4 f 

soit : 16 échantillons (8 + 8) 

mais 10 observations sur 16 en raison de l'abondance des débris 

végétaux. 



C HA P I T RE III 

H Y D R 0 L 0 G I E 

ETCHEBER H. 
FAUGERE J.G . 
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. JOUANNEAU J .M. 
LATOUCHE C. 
SALINERES J.B. 
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III-1- MATERIEL ET :METHODES DE MESURE. 
========================== 

III-1-1- Mesures in situ 

Types de mesures ·Les paramètres suivants ont été mesurés 

• courants 

salinité (ou conductivité) 

• température 

• pH 

. oxygène dissous 

Le matériel utilisé : 

Liste du matériel 
,. ................ . 

- Courantomètres 

1 courantomètre Toho dentan directionnel (IGBA) 

2 courantomètres Neyrpic (PAB) 

-Mesures physico-chimiques :Elles ont été réalisées grâce 
à des sondes multiparamètres : 

• une sonde Montedoro MK II (IGBA) équipée des 
capteurs suivants : Température - Conductivité -
pH - 0 2 dissous - profondeur (caractéristiques 
détaillées en annexe) 

• une sonde Martek M K IV (Centre Océanologique de 
Bretagne) équipée des capteurs suivants : Tempéra
ture, Salinité, Conductivité, pH-ü2 dissous -
pr~fondeur • 

• une sonde Martek MK V (Centre Océanologique de 
Bretagne) équipéedes captËmrs suivants : Tempéra
ture. Conductivité, pH, 02 dissous. Cette sonde est 
équipée d'un cable de 30 rn seulement, longueur par
fois insuffisante étant donné l'angle de déport important 
de la sonde pour des courants violents (30° pour 
2, 50 rn/s.) • 

• une sonde Martek MK V (pr(itée par la maison Seuri) 
équipée comme la précédente mais ne disposant que 
d'un cable de 10 rn et dont la cellule de conductivité 
est spécifique des faibles salinités. 

• Salinomètres : 3 salinomètres Cambridge (2 IGBA, 
· + 1 PAB) équipés de capteurs de température ont 
été embarqués. 
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Pour la majorité des campagnes les mesures ont été effectuées avec 

la sonde MONTEDORO M K II (IGBA). Les sondes MARTEK n'ont été utilisées 

que pour deux campagnes faisant intervenir simultanément plusieurs bateaux 

(Mai 1975 et "campagne lourde" de Septembre 1976). 

Par suite de défaillance des sondes lors de certaines campagnes ou de 

la non disponibilité des sondes du COB lors de la campagne lourde de Mars 1976, 

les mesures ont da être effectuées sur le bateau à partir de prélèvements à la 

bouteille. Les appareils suivants ont alors été utilisés 

- Oxymètre Oxi 54 
- pH mètre Polyrnetron 55 B 
- Conductivimètre Philips PW 9504/00 (Salinité<:,O, 5 ~o) ou 

Salinomètres Cambridge (S > 0, 5 "/oo). 

Des précisions sur les caractéristiques et les performances de ces appa

reils sont fournies en annexe. 

Fonctionnement : 

Une série d'essais comparatifs répétés et d'étalonnage du 

matériel en laboratoire ont précédé les opérations in situ. Les conclusions suivantes 

ont pu être tirées de ces essais, notamment ceu."X précédant la première campagne 

de Mai 1975. 

- En ce qui concerne les mesures de temnérature, les 

divers appareils donnent des résultats concordants et stables. à 1' exception de la 

sonde M K IV pour laquelle une instabilité importante a été constatée. A la suite de 

cet essai il a été décidé de doubler les mesures de températures de la M K IV par 

des mesures de température d'un salinomètre Cambridge. 

- Au point de vue Conductivité/Salinité, la concordance 

des résultats est satisfaisante sauf ceux obtenus avec la sonde ~1 K V (Seuri) dont 

le capteur salinité est saturé dès que les teneurs dépassent 3 o/ oc . 

A 1 'issue de ces essais, il a donc été décidé de ne pas 

utiliser cette sonde. 

- Les essais en laboratoire relatifs au pH et surtout à 

l'oxygène dissous se sont révélés d'une manière générale assez décevants en ce 

qui concerne les sondes Martek. Dans ces conditions le temps de stabilisation est 

généralement long et la reproductibilité des mesures laisse souvent à désirer. 

Ces défauts sont particulière-ment sensibles pour la M K IV. 
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Lors des mesures in situ au contraire~ la stabilité des mesures s'est 

nettement améliorée. Cette amélioration semble liée à l'accélération de la circu

lation d'eau au voisinage des capteurA du fait des courants propres à la dynamique 

estua:rienne. 

En ce qui concerne la sonde ~bntedoro (voir annexe) utilisée le 

plus souvent, le fonctionnement peut dans l'ensemble être considéré comme 

satisfaisant à l'exception de quelques pannes ayant interdit l'usage de ce 

matériel lors de certaine mission. La stabilité pour une durée. n'excédant 

pas une semaine est bonne. Elle devient par contre mauvaise au-del~ ~e 

15 jours et les contrôles de 0 et d'étalonnage ont alors été recommencés. 

- Profondeur : Deux appareils seulement (Montedoro MK II 

et Martek MK IV) étaient équipés de capteur de pression. L'information profondeur 

est particulièrement intéressante pour localiser précisément la hauteur de mesure. 

En effet, en raison de l'angle de déport important que prend la sonde (30° pour 

des courants de 2,50 m/s.) le positionnement exact ne peut être fourni que par 

les capteurs. 

Il convient cependant de préciser que ces capteurs eux-mêmes 

sont sensibles aux courants et donnent alors des informations légèrement majorées. 

Quoi qu'il en soit on ne. peut que regretter l'absence de capteur de profondeur pour 

l'une des sondes. 

- Courantomètrie : Les essais préalables ont montré que 

les informations fournies étaient cohérentes. 

La précision des mesures étant de 5 cm/s, le temps d'in~tion retenu 

pour l'utilisation des courantomètres Neyrpic a été de 30 s. 

ill..:J..-2- Mesures en laboratoire. 

rn -1 -2-1. - Concentrations _en_ m~ière~ ~~spension et _carbon~rgani que 

paJ:!i cul ai re. 

Deux types de dosages ont été réalisés en laboratoire : 

-teneurs en matière en suspension sur la totalité des échantillons 

recueillis lors des dive-r-ses èampagnes, 
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-teneurs en carbone particulaire sur les échantillons recueillis 

lors des campagnes lourdes. 

Les teneurs en matière en suspension ont été déter

minées par pesée après filtration de 100 à 250 cm3 (suivant turbidité) d'eau sur 

des filtres de 0, 45 microns. 

Les teneurs en "carbone particulaire" (STRICKLAND et 

PARSONS (1968)) ont été déterminées selon la méthode de l'équivalent carbone 

(JOHNSON, 1949). Le carbone organique des matières en suspension recueillies 

sur des filtres de fibres de verre de 0,45 micron, est oxydé par le mélange sulfo

chromique. L'oxydant en excès est dosé en retour par une solution de Fe n. 

III-1-2-2- Sels_nutritif_s. 

- Ammoniaque . 

. Méthode manuelle de KOROLEFF 
(Direct Determination of ammonia in natural waters -
INST. CONS. EXPLOR. SEA - CM 1969 - 2._19, 22 

L'analyse est faite dans les plus brefs délais après le prélè

vement. L'échantillon est filtré sur Millipore AP 200 4700 en fibres de verre. 

Le dosage est terminé en spectrophotométrie. 

-Chlorures -Nitrates -Nitrites -Phosphates - Silicates . 

. Conditionnement des échantillons. 

Les échantillons sont congelés dès le prélèvement. La décongélation 

est faite à température ambiante pendant 24 heures. Après homogénéisation, ils 

sont filtrés sur Millipore AP 200 4700 en fibres de verre, et analysés le même 

jour. 

Références des méthodes d'analyse. 

- chlorures -Méthode de KNUDSEN modifiée 

cm Nitrates - Méthode manuelle de WOOD, ARMSTRONG et RICHARD 

Détermination of nitrate in Sea Water by Cadmium - Copper 

reduction to nit rite. 

1967 - J. Mar. Biol. As s. U. K. 47 - 23. 31. 
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Nitrites - Méthode manuelle de BEJ'..'DSC:MEIDER et ROBIKSO:\ 

A new Spectrophotometric f'.1ethoù. for detennina tion of ni tri te in 

seawater. 1952 -Water -J. ~hr -Res. 11-87,96. 

cm Phosphates - Méthode manuelle de MURPHY et RILLEY 

A rnodified single solution method for the determination of 

Phosphate in natural waters 

1962 - Anal. Chim. Acta. 27 - 31, 36 

..., Silicates -Méthode manuelle de MULLIN et RILLEY 

The Spectrophotometricdetermination of silicate silicon in natural 

waters with special reference to sea water. 

1955 -Acta 12 - 162, 170. 

m-1-3- Transport et conservation des prélèvements d'eau. 

Le transport des prélèvements d'eau à partir des points de débarquement 

préalablement définis a été assuré tous les soirs vers Bordeaux par un ou deux 

véhicules conduits par des personnes de l'I. G. B. A. et équipé d'enceintes calori

fugées. Un exposé détaillé des divers prélèvements réalisés et des modalités de 

leur conservation est présenté dans le chapitre "critère de pollution des eaux". 

Echantillons Biologie : Les prélèvements d'eau destinés au dosage de 

la chlorophylle étaient gardés au froid sur les différents bateaux .• Ils étaient filtrés 

au fur et à mesure le jour méme à bord. 
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III - 2 - 1- Température. 

Dans un estuaire, deux sortes d'eau, de température le plus souvent différente, se 

mélangent : des eaux d'origine fluviale, donc continentales et des eaux d'origine marine, 

En fonction de ce degré de mélange qui dépend entre autres choses, en 

un point donné de l'estuaire : de sa situation par rapport à l'embouchure, du 

débit fluvial, du coefficient de marée, la température sera différente et sera soumise 

aux influences générales suivantes : 

. En été, en règle générale, le continent est plus chaud que l'océan 

les eaux fluviales sont plus chaudes que les eaux marines • 

. En hiver, dans nos régions tempérées, le phénomène inverse se 

produit, les eaux douces fluviales sont toujours plus froides que les eaux marines. 

La variation de température en un lieu d'observation, dépend donc davantage de la 

saison, de la position géographique dans l'estuaire, et du débit fluvial que de la 

variation journalière de la température. 

Au cours de la marée. 

En règle générale les variations de température aux stations 

de ~~es consid~rées au cours de la marée sont très faibles et ceci quelle 

que soit la station considérée. A un n~me niveau ~e ~esure (surface de fonà) 

les variations de température obscrv~es sont au r.üximum de l'ordre de 1°C, 

le plus souvent de quelques dixièmes ùe degré seulement. 

Les écarts de température les plus importants (de l'ordre de 2°) ont 

cependant été observés lors de la campagne lourde du mois de Mars. 

Il faut en effet souligner que lors de 13 campagnes sur 16 les observations 

n'ont porté que sur 6 heures -en jusant principalement -et que par conséquent, les 

informations recueillies, tiennent assez mal compte de l'influence propre de la 

marée, d'autant plus que plusieurs effets antagonistes ou complémentaires viennent 

masquer le rôle de la marée dans 1 'évolution des températures : 

- le plus important est la saison à laquelle les mesures ont été 

faites et nous l'envisagerons un peu plus loin, 

-le deuxième est 1 'heure de mesure au cours de la journée. 

On sait en effet qu'il existe une variation diurne de la température. 

La température des eaux est toujours plus froide pendant la nuit et le début de la 

matinée, les eaux atteignant; leur température maximale vers 15 à 16 h. 

Ceci est particulièrement sensible en ce qui concerne les eaux de surface 

qui se redroidissent et se réchauffent plus vite. 



En 1969 - 1970 l'amplitude thermique moyenne avait été de 17,2 oc en 

surface et de 11, 6°C près du fond. 

Entre Octobre 75 et Décembre 76, cette amplitude moyenne a été de 

19, 2°C en surface et de 19° près du fond. 
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Ceci montre bien 1 'influence des conditions hydrologiques et climatologi

ques particulières de la période étudiée. 

Si l'on considère l'évolution des températures station par station, on 
remarque : 

Station C - PK 35 

Les températures les plus basses ont été mesurées en Janvier 1976 

5, 60° en surface et 5, 7°C près du fond. Les températures les plus élevées ont 

été relevées début Juillet : 26, 8°C en surface au voisinage de la basse mer et 

26, 65°C près du fond au même moment. 

L'amplitude thermique maximale à la station C a donc été de 21. 2°C au 

cours de cette période d'étude. 

Entre Octobre 1975 et Décembre 1976, l'évolution de la température 

moyenne à cette station (fig. III-1) a été la suivante : 

Après une décroissance rapide des températures jusqu'en Décembre, la 

température est restée. basse jusqu'en Février (inférieure à 7°C), puis à partir de 

Février les eaux se sont réchauffées, lentement jusqu'en Mai (1.4° environ), plus 

nettement jusqu'au début Juillet (26°C). La température est demeurée très élevée 

pendant l'été et ce n'est qu'à partir d'Octobre (18, 5° environ) que celle-ci a fran

chement chuté. 

station E - PK 52 

Les températures les plus basses ont été mesurées en Décembre 75 et 

Janvier 1976 : 5, 7°C en surface en Décembre, 5, 7°C près du fond en Janvier 

(5, 7°C en Décembre). 

Léà températures les plus élevées début Juillet ont atteint 26° en surface 

et 25°8 près du fond. A cette époque les températures ne sont pas descendues en 

dessous de 25, 3° (près du fond), la moyenne des températures s'élevant à 25, 7° sur 

la tranche d'eau. 

L'amplitude thermique maximum à 1 a station E (PK 52) a été de 20,4 °C au 

cours de la période considérée 
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Entre Octobre 1975 et Décembre 1976 l'évolution de la température 

moyenne a suivi le même schéma qu'à la station C (fig. III-2). On peut toutefois 

noter que les températures se sont élevées tm peu plus rapidement à la fin de 

l'hiver. 

Il est important de souligner qu'entre la mi-Mai et Octobre 1976, la tempé
rature n~yenne des eaux est toujours restée supérieure à 15°C en cette zone 

de l'estuaire qui doit correspondre'3 la zone où se situeront les ouvrages de 

rejets d'eau de la centrale nucléaire. 

Station F - PK 67 

Les températures les plus basses ont été mesurées comme à la station 

E en Décembre 1975 et en Janvier 1976 (5 ,6°C en surface et 5, 7°C près du fond 

en Décembre). 

Les températures les plus élevées début Juillet cmt atteint 24,5 °C en 

surface et 24, 6°C près du fond, soit donc un très léger gradient vers le fond. 

A cette époque la température n'est pas descendue en-dessous de 23, 7°C 

(près du fond). La moyenne des températures s'élevant à 24, 2°C sur toute la tranche 

d'eau. 

L'amplitude thermique maximum observée à la station F (PK 67) a été 

de 19, 1 °C au cours de la période considérée. 

L'évolution de la température moyenne est sensiblement identique à celles 

déjà observées aux deux autres stations étudiées précédemment (fig. III-3). On peut 

noter toutefois que les amplitudes saisonnières étant un peu moins fortes, l 'évolu

tion de la température au cours de 1 'année est tm peu plus progressive, cette tendance 

qui s'accentuera encore à la station G plus en aval est la conséquence du mélange 

plus important avec les eaux marines à ce niveau de l,estuaire. Le rôle de régulateur 

thermique des eaux d'origine océanique, bien connu en océanographie, se vérifie 

donc ici. 

Station G - PK 78 

Les températures les plus basses sont observées en Décembre 1975 : en 

surface (5, 3°C) et près du fond (5, 4°C). Les températures moyennes du mois de 

Décembre 1975 étant de 5,8°C en surface et de 5,9°C environ près du fond. 



En ce qui concerne également ces variations de température au cours 

de la marée, il faut souligner que celles-ci seront d'autant plus faibles que 

la tranche d'eau sera plus faible. C'est en effet dans les chenaux que la 

stratification des eaux (eau marine amenée en flot au fond et eau fluviale en 

jusant et en surface) est la plus nette et donc la plus susceptible de se tra

duire par une différence de température au cours de la marée. 

Au cours de 1 'année 

Au cours de l'année les variations de la température dans 

l'estuaire sont très importantes. 

Cette variation a été de 21,2°C à la station C (PK 35), de 21,5°C à 

la station E (PK 52) et de 18,5°C à la station G (P~ 76). Ces variations sont 

calculées sur la base Jes températures moyennes de c~~que campagne hydrobiologie. 

Cette approxiwation semble suffisru1te dans la mesure où nous avons déjà mentionné 

qu'au cours d'une campagne, les variations observées entre surface et fond 

étaient faibles en une même station et dépendaient beaucoup des heures de n~sures 

et de la climatologie. 

On remarque donc que les écarts de température observés duran~ ces 

campagnes de mesures sont nettement plus ·forts que cetu qui avaient été relevés 

au cours de l'année 1969-1970. 

Températures observées au cours de l'année 1969-1970 en Gironde 

. (valeurs n:oyennes maximum-et mininn.nn sur une station de marée) 

Hiver Printemps Eté 

Surface ... -...... 5,6 - 6,7 1 0' 1 - 10,4 16,0 - 22,8 

- - -Fond ............. 6,5 6,7 9,6 9,8 15,0 18' 1 

Surface 

Campagnes hydrobiologie octobre 1975 - décembre 1976 

(valeurs moyennes des mois les plus chauds et des 

mois les plus froids calculées à partir des mesures 

effectuées aux différentes stations entre le PK 35 

et le PK 78) 

Hiver Printemps Eté 

.......... 5,8 - 7,3 9,4 - 14' 1 18,8 - 25,0 

- - -Fond ............. 5,9 7,5 9,3 13,4 18,4 24 '9 
. 

-

Automne 

13,5 - 17,7 

12,0 - 1 7' 1 

Automne 

1 0' 1 - 17,9 

1 0' 1 - 17,9 
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Les températures les plus élevées ont été ici encore mesurées début 

Juillet 1976: 23,7° en surface et 23,8° près du fond, la moyenne des températures 

étant à cette époque de l'ordre de 23,5° sur toute la tranche d'eau. 

L'amplitude thermique maximum à la station G a été de 18, 5° au cours 

de la période considérée. 

L'évolution générale des températures a été sensiblement la même qu'aux 

autres stations de 1 'estuaire (fig. IIT-4). On peut remarquer toutefois que les pério

des de refroidissement, de la fin de 1' été à Décembre, sont plus brutales et plus 

rapides que les périodes de réchauffement des eaux. 

STATION 

c 

STATION 

E 

STATION 

F 

STATION 

G 

Tempér.ttares - valeurs moyennes observées . 

dt Octobre 197 5 à. Décembre 1976 

Niveau Hiver Printemps Eté 

surface 5,6-7,4 8,8 -13,7 19 - 26,5 

fond 5,6-7,4 8,6 -13,7 18,9 - 26,3 

surface 5,7 - 7' 2 10,4 -13,8 19,1 - 25,8 

fond 5,7 - 7' 2 10,2 -13,5 18,8 -25,6 

surface 5,8 - 7' 0 10,0 -14,1 18,8 - 24,2 

fond 5,9 - 7' 3 10,1 -13,2 18,4 - 24,2 

surface 5,7 - 7' 6 8,2 -14,5 18,2 - 23,5 

fond 5,9 - 8, 3 8,3 -13,1 17,6 - 23,4 

Automne 

9,7 -18,2 

9,7 -18,4 

9,3 -17' 9 

9,4 -17' 9 

10,1 - 17' 8 

10,4 -17,9 

10,7-17,8 

10,8 -17,9 

Ce tableau résume les variations de la température moyenne aux 

différentes stations étudiées mensuellement. Il met en évidence des variations 

spatiales de la température. 
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- Variations longitudinales. 

CorrélatiVement aux variations saisonnières, les variations 

longitudinales apportent des informations importantes sur les caractéristiques 

hydrologiques de l'estuaire. 

Les variations longitudinales ont été étudiées campagne par campagne et 

si 1 'on retrouve certains des enseignements déjà présentés, il est possible d'en 

déduire en outre certaines informations complémentaires 

- en Octobre 1975 (fig. ITI-5) 

Les températures sont très homogènes dans l'estùaire surtout en ce qui 

concerne les eaux de surface. Les eaux près du fond sont toutefois plus chaudes 

au fur et à mesure que l'on va vers 1 'aval. Les eaux les plus froides se situent à 

la station E . 

-en Novembre 1975 

Il existe un gradient longitudinal plus. net. Les températures tant au fond 

qu'en surface sont plus chaudes dans la partie aval de l'estuaire. L'écart thermique 

maximum entre les deux stations extrêmes n'atteignant pas toutefois 1 degré. 

-en Décembre 1975 

· Les températures décroissent de la station C vers la station E qui est la 

plus froide puis augmentent à nouveau vers l'aval. L'écart thermique entre les deux 

stations les plus éloignées étant de 1 'ordre de quelques dixièmes de degré. 

-en Janvier 1976 . 

. L'évolution de la température dans 1 'estuaire est conforme au schéma général 

d'hiver, la station amont étant la plus froide et la température augmentant légèrement 

vers 1' embouchure. 

L'écart thermique longitudinal n'atteint pas 1 o. 

-en Février 1976 (fig. ITI-6) 

L'évolution de la température est identique à celle observée lors de la 

campagne précédente. 

-en Mars 1976 

L'observation de l'évolution de la température a porté, depuis la Garonne et 

la Dordogne (stations A et B) jusqu'au PK 89 (station H), soit au total sur environ 

70 km d'estuaire. 
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La température apparait comme homogène dans tout le domaine étudié. 

On remarque toutefois qu'il existe une différence entre les températures en Garonne 

et en Dordogne ; cet écart étant sur la moyenne de la journée supérieur de plus de 

0, soc en faveur des températures relevées au PK 20 (en face de la centrale thermique 

d'Ambès) en Garonne. 

-en Avril 1976 

Le gradient longitudinal semble s'être inversé. Ce sont les eâux à caractères 

fluviatiles le plus marqué qui sont les plus chaudes. On observe. une légère décrois

sance des températures d'amont en aval, l'écart thermique entre les stations les plus 

éloignées reste toutefois très faible. 

-en Mai 1976 

Les températures moyennes à chaque station montrent une homogénéité rela

tivement bonne de ce paramètre sur tout l'estuaire. Pourtant on peut remarquer que 

si les températures de surface croissent d'amont en aval, c'est l'inverse qui se 

produit au niveau des eaux du fond. 

- en Juin 1976 (fig. III -7) 

Dans la partie amont de l'estuaire, station C et station E, la température 

est élevée et homogène· et ce n'est qu'à partir du PK 52 que la température décroit 

vers l'aval; l'écart thermique entre l'amont et l'aval atteint alors 1°. 

-en Juillet 1976 

Lors des deux campagnes de Juillet on remarque que les températures sont 

nettement plus élevées dans la partie amont (stations C et E) et qu'elles décroissent 

sensiblement à l'aval. C'est à cette époque que l'écart thermique entre les stations 

extrémes est le plus élevé : 2°C environ. 

Le fort réchauffement des eaux à l'amont est directement lié aux conditions 

climatiques de l'année. Plus en aval, le rôle régulateur des eaux marines est 

sensible. 

Il s'agissait là encore d'une mission "lourde" et les observations de la 

température concernent les mêmes stations qu'en Mars. 

On remarque d'amont en aval une décroissance de la température jusqu'à 
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la station E ; au-delà de cette zone la température est relativement stable jusqu'à 

1 'embouchure. 

Comme cela avait déjà été mentionné en Mars, il apparait que les tempé

ratures des eaux mesurées en Garonne à la station A (PK 20) soient supérieures 

en moyenne de 0, 5° par rapport à celles observées au même niveau en Dordogne, 

station B. 

L'écart thermique entre la station la plus amont (A) et la station la plus 

aval (H) reste néanmoins assez faible : 1, 5° en moyenne. 

L'évolution de la température est assez voisine de celle observée à la cam

pagne précédente : on peut toutefois noter que la température décroft jusqu'à la 

station F et qu'en aval de cette zone elle avait tendance à remonter légèrement. 

L'écart thermique entre la station C et la station F est de 1 'ordre de 1, 5°. 

-en Novembre 1976 

L'évolution de la température est inversée par rapport à celles observées 

depuis Mars 1976. Ce sont les stations les plus en aval qui présentent les tempéra

tures les plus fortes. Les températures croissent doucement d'amont en aval, ceci 

surtout à partir de la station E. 

L'écart thermique diminue néanmoins, il n'est plus que de 1 o environ. 

-en Décembre 1976 

Les températures aux stations C-E-F sont très voisines, la station G la plus 

aval présente des températures supérieures de près der. Ceci est d'ailleurs mieux 

marqué en ce qui concerne les eaux près du fond. 

- Variations verticales. 

Alors que normalement des variations sensibles de la température 

existent sur la tranche d'eau, il apparait qu'au cours de cette période d'étude, les 

différences de température entre les eaux de surface et les eaux près du fond sont 

restées faibles, même dans la partie aval de 1 'estuaire, où la tranche d'eau est 

plus grande et où 1 'intrusion des eaux océaniques près du fond est plus sensible. 
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A la station C : PK 35 

1 'homogénéité des températures sur la tranche d'eau a été excellente. 

Sur 1 'ensemble des valeurs moyennes calculées mois par mois aux deux niveaux 

de mesure, 1' écart thermique n'a pas excédé 2/1 0°C. 

Au cours d'une campagne à une même heure de mesure, l'écart thermique 

n'a pas excédé 1/2°C. Il faut cependant noter l'exception des mesures faites au mois 

de Mars pendant les premières mesures du matin : 1 'écart entre surface et fond a 

été alors d'environ 1 o pendant 2 heures. 

On retiendra que cette bonne homogénéité des températures dans cette 

partie de l'estuaire,· doit être rapprochée de la faiblesse des débits fluviaux, ce qui 

a favorisé le mélange des masses creaux. 

Les eaux de surface sont légèrement plus chaudes que les eaux de fond 

au printemps et en été ; en automne et en hiver 1 'homogénéité est meilleure, il 

arrive parfois que les eaux du fond soient légèrement plus chaudes. 

A la station E : PK 52 

les mêmes observations que celles faites en ce qui concerne les mesures 

de la station C peuvent être faites. L'écart thermique moyen le plus fort en Mai 7 6 

a été de 3/1 ooc. 

A la station F : PK 67 

A cette station également les variations verticales de la température sont 

très faibles. C'est au printemps et à un degré moindre en automne qu'nne légère 

stratification thermique a pu être observée. La différence entre surface et fond peut 

alors atteindre 1 o au cours de la marée. On remarque qu'en hiver et à la fin de 

1 'automne ce sont les eaux près du fond qui sont plus chaudes de quelques dixièmes 

de degt.é. 

A la station G : PK 78 

C'est à cette station la plus aval que les variations verticales ont été les 

plus importantes ; les remarques faites en ce qui concerne les températures de la 

station F sont confirmées. Il est intéressant de souligner toutefois la bonne homogé

néité thermique des eaux pendant tout 1' été. 
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III-2-2- Salinité. 

D'après ALLEN (1972) : "le volume et la répartition des masses d'eaux 

salées introduites par la marée dans 1 'estuaire sont des éléments fondamentaux de 

l'hydraulique estuarienne car c'est en grande partie cette intrusion saline qui, par 

les courants de densité qu'elle engendre, conditionne la diversification des circula

tions résiduelles. Celles-ci à leur tour agissent sur la répartition et 1 'intensité des 

processus sédimentaires. 

Les paramètres fondamentaux régissant 1' intrusion saline sont le rapport 

débit fluvial 1 volume oscillant et la morphologie. 

A court terme, la salinité en un point donné varie en fonction de 3 facteurs 

liés aux marées et aux débits fluviaux : 

- la marée se mi diurne, 

- le cycle des coefficients de marée, 

- les cycles saisonniers des débits fluviaux. 

La géométrie de 1 'intrusion saline s'organise selon 3 gradients orthogonaux 

a/ le gradient longitudinal qui matérialise 1 'étendue de 1 'intrusion 

saline, d'aval en amont. En étiage, celle-ci peut s'étendre jusqu'en amont du Bec 

d'Ambès, tandis qu'en période de crue elle est refoulée en aval de Trompeloup, plus 

de 30 km en aval. 

b/ le gradient vertical reflète les mélanges verticaux, entre les 

eaux douces,fluviales et salées marines ... Le débit fluvial favorise lors des crues, ies 

forts gradients verticaux. 

c/ le gradient transversal traduit la plus forte dessalure des 

eaux de la rive droite par rapport à celles de la rive gauche. Ce phénomène se mani

feste aussi bien en crue qu'en étiage. Ce gradient matérialise la diffusion et les 

écoulements latéraux des eaux plus douces vers la rive droite et 1 'intrusion des 

eaux plus salées par la rive gauche . 

En plus de ses implications directes sur 1 'hydraulique et sur 1 'hydrodyna

mique sédimentaire, 1 'intrusion saline et dans un sens plus large, la salinité, 1 

gouverne la répartition et 1' évolution de la majeure partie de la faune estuarienne 

et c'est aussi à ce titre que ces variations doivent être envisagées. On connan bien 

actuellement l'évolution et la répartition de la salinité dans l'estuaire de la Gironde, 



plus particulièrement étudiée par GLANGEAUD (1938), LE DANTEC (1968), 

ALLEN (1.972). Les premières études à ce sujet remontent d'ailleurs à plus d'un 

siècle (BAUMGARTEN entre 1836 et 1844). 

Aussi il ne s'agira pas ici de reprendre toute l'hydrologie de l'intrusion 

saline dont on trouvera une synthèse dans la thèse d'ALLEN (1972), mais plutôt de 

décrire simplement les vatiations de la salinité dans le contexte hydrologique parti

culier de ce suivi de 16 campagnes de mesures. 

Au cours de la marée. 

Les variations de salinité suivent généralement le jeu des 

courants de marées, à savoir un maximum de salinité à l'étale de flot et un minimum 

à l'étale de jusant. 

Les vatiations de salinité ont souvent une très grande amplitude au cours 

de la marée, cette amplitude étant fonction essentiellement : 

- du rapport débit fluvial / volume d'eau introduit en flot, 

- du coefficient de marée, 

- de la position de la station de mesure. 

C'est pourquoi il est plus intéressant de pouvoir suivre des variations de salinité 

sur un certain temps en un point ou en plusieurs points en des instants comparables, 

que de considérer la seule valeur absolue de la salinité à un moment donné. 

Station C - PK 35 

On remarquera que les salinités les plus fortes ont toujours été mesurées 

au voisinage de la pleine mer près du fond. Lors de la première campagne de Juillet 

76 la mesure la plus forte a toutefois, exceptionnellement, été faite en surface à 

pleine mer (1.1, 3 %o en surface, 9, 5 %o près du fond), les salinités les plus faibles 

étant observées à basse mer en surface. 

Au cours du demi cycle ou dy cycle de marée observé la variation maxi
male de la salinité a vat±é mensuellement entre 0 et 7,5 °/oo- Ces chiffres 
correspondent à l'écart maximum entre la mesure la plus faible et la mesure 
la plus forte effectuée pendant la station hydrologique. 
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Mois !J. S 0/oo Il Mois !J. S 0/oo Il 
Il 

Il 

Mai 75 0,4 Il Mai 76 2,2 Il 

Octobre 75 6,2 
Il Juin 2,7 Il 
Il 

Novembre 75 2,0 Il Juillet I 7,5 Il 

Décembre 75 1,3 Il Juillet 2 4,5 Il 

Janvier 76 1,9 Il Septembre 2,4 Il 
Il 

Février 76 5,2 Il Octobre 4, 5 
Il 

Mars 1,7 Il Novembre 0 Il 

Avril 2,2 Il Décembre 0 Il 
Il 
Il 

En règle générale les variations de salinité observées sont restées faibles 

au cours des périodes de mesures. On remarque qu'elles sont plus importantes l'été 

et au début de l'automne qu'en hiver (à l'exception de Février 76). 

Station E - PK 52 

Comme toujours les salinités les plus fortes ont été mesurées au voisinage 

de la pleine mer près du fond, les salinités les plus faibles, à l'étale de basse mer en 

surface. 

Au cours de ces études la variation de la salinité pendant la marée a été 

comprise entre 0 °/0<> et 9' 9 °/oo. 

1 

Mois /:,. S o/oo il Mois !:,. S ~/00 
11 
·,·, 

Mai 75 3,7 Il Mai 76 6,6 
Il 

Octobre 75 9,9 Il Juin 3,4 Il 

Novembre 4,9 il Juillet I 9,2 Il 

Décembre 2,8 
Il 

Juillet 2 4,9 Il 
Il 

Janvier 76 4,1 Il Septembre 3,1 Il 

Février 8,2 Il Octobre 3,6 Il 

Mars 5,2 Il Novembre 0 Il 
Il 

Avril 3,2 Il Décembre 0 
Il 

il 

A l'exception des campagnes de Novembre et de Décembre 76 effectuées 

pendant une période de crue qui avait repoussé l'intrusion saline plus en aval, on 

remarque que les variations de salinités sont toujours supérieures ou voisines de 

3 °/oo • 
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Station F - PK 67 

Ici encore les salinités les plus élevées sont mesurées en général à 

l'étale de pleine mer. Début juillet, la salinité la plus forte n'a pas été mesurée près 

du fond (23,1 °/oo) mais en surface (23,5 °/oo), c'est le cas également en Avril 76 où 

'. 1 'on remarque une valeur plus forte en surface qu'au fond. Parfois la salinité la plus 

forte est observée après la pleine mer (Octobre et Novembre 7 5). La variation de 

'··;. 

la salinité pendant la marée au cours de ce suivi a été comprise entre : 4, 7 et 11, 6 °/oo• 

Mois Ô S 0/oo ii Mois ô S 0/oo If 

Il 

Mai 75 11,4 
Il 

Mai 76 12,1 Il 
Il 

Octobre 75 7,1 Il Juin 9,3 Il 
Novembre 10,7 Il Juillet I 10,7 If 

Décembre 8,3 Il Juillet 2 1 Il 

Janvier 76 
Il 

Septembre 10,2 9,9 Il 
Il 

Février 7,0 Il Octobre 7,0 11 
Mars 11,6 Il Novembre 11,4 Il 

Avril 4,7 Il Décembre 10,3 Il 

Il 

Au cours de la deuxième campagne de Juillet (Juillet 2) il n'a pas été . 
réalisé de mesures de salinité à basse mer, ce qui explique que la variation de la 

salinité au cours du 1/2 cycle de marée n'a pas été indiquée. 

D'une façon générale on remarque que les variations de salinité à. la station F 

sont importantes, des écarts de 1 0 o; oo au cours de la marée ont été communs .. 

Station G - PK 78 

Les salinités les plus fortes sont mesurées au voisinage de la pleine n.e5 

et il se produit normalement une décroissance des salinités jusqu'à la basse mer, où 

les valeurs les plus faibles sont mesurées. 

Les variations waximum de la salinité ont été à cette station comprises 
entre 5,8 et 13,8 °/.- à un moment donné de la marée. 
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Il 
Mois /). S 0/oo Il Mois /). S o/oo 

Il 

Mai 75 13,4 
Il 

Mai 76 9,3 Il .. Il 
Octobre 75 7,3 Il Juin 8,0 Il 
Novembre· 5,8 Il JUillet 1 7,3 Il 

Décembre 12,5 Il Juillet 2 7,5 Il 

Janvier 76 10,2 
Il 

Septembre 7,3 Il 
Il 

'Février • 
.. 

6,8 Il Octobre 1 Il 

Mars 13,8 Il Novembre 9,8 Il 

Avril 7,7 
Il 

Décembre 10,9 Il 
Il 
Il 

Les variations maximum de salinité au cours de ces campagnes sont en 

général du même ordre ou légèrement plus faibles que celles observées en amont 

(bien que lors de quelques campagnes des écarts plus forts aient été mesurés 

(mai 75, mars 76). Ceci est dû au fait qu'à cet endroit de l'estuaire, l'in

fluence de la dessalure des eaux douces en jusant se fait moins sentir, d'autant 

plus que la majorité des campagnes a été réalisée en période de faibles débits 

fluviaux. 

Au cours de l'année. 

Les variations de la salinité observées entre les différentes 

stations de mesures au cours de l'année, sont le reflet des variations saisonnières 

du volume d'eau douce introduit dans l'estuaire, volume qui provoque un changement 

général de la salinité dans tout 1 'estuaire. 

La position du front de salinité,. salinité moyenne de 0, 5 o/oo
1
oscille dans 

l'estuaire de la Gironde au cours d'une année moyenne entre le Bec d'Ambès en 

étiage et le PK 55 environ lors d'une crue importante. Cette limite amont de 1 'intru

sion saline a une grande importance dans l'hydrodynamique des suspensions_. puisqu'elle 

conditionne en partie la création du bouchon vaseux, mais également pour la répar

ti on de la faune et du phytoplancton. Afin de dégager les relations entre la salinité 

aux diverses stations et le débit fluvial, nous considérerons les salinités moyennes 

sur la marée ou plus généralement sur le 1/2 cycle de marée en surface et au fond. 

Les valeurs maximales et minimales de la salinité rencontrées aux différentes 

stations seront également présentées, ces indications offrant un intérêt majeur pour 

le biologiste, l'hydrodynamicien et l'ingénieur. 
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Station C - PK 35 

Les salinités les plus basses mesurées à la station C 1' ont été en Novembre 

et Décembre 1976; salinité nulle pendant la période de mesure ousant). 

Les salinités les plus fortes ont été mesurées en juillet : 11,3 °/oo en surface 

à pleine mer début Juillet, 11,2 °/oo à pleine mer près du fond fin Juillet. 

On doit souligner des salinités supérieures à 10 °/oo , toujours mesurées 

entre Juillet et Octobre. 

Les salinités moyennes sur la tranche d'eau ont alors varié entre 7, 25 et 

9 °/oo, ce qui est exceptionnel et n'avait pas été atteint en 1961 a..-:née cependant très 

sèche. 

L'évolution des salinités moyennes en surface et près du fond entre Octobre 75 

et Décembre 7 6 a été reportée sur la fig. III-9. 

" :.···.· 

On remarque une chute normale des salinités entre Octobre 75 (4 o)>o en surface 

5 °/oo près du fond) et Décembre (0, 5 °/oo environ sur la tranche d'eau), cette chute cor

respond à la reprise des débits fluviaux après 1 'étiage de 1' été. Les valeurs mesurées en 

Décembre 75 correspondent à la limite de l'iiltrusion saline. 

La fin Décembre et le mois de Janvier ayant été caractérisés par des débits 

fluviaux très faibles pour la saison, il n'est pas surprenant de constater une légère 

remontée des salinités moyennes jusqu'à la campagne de Février 76 (salinités moyen

nes de 2, 5 °/ oo en surface et de 3 %o près du fond). 

A partir de Février et jusqu'en Mai, on observe une diminution des salinités 

moyennes qui restent de l'ordre de 1 °/oo• Cette chute est à rapprocher du fait que 

vers la mi Février il a été enregistré des débits fluviaux de 1 'ordre de 1. 800 I'f"i3/s 

qui ont repoussé l'intrusion saline en aval. 

Puis à partir de Juin (salinité moyenne de l'ordre de 1, 7 °/oo) on assiste à une 

très forte remontée des salinités : Début Juillet les salinités moyennes étaient de 

7 o/oo en surface et de 7, 5 °/oo près du fond ; en Octobre, elles étaient encore respec

tivement de 8, 4 °/oo et de 8, 5 °/oo. Ces très fortes salinités observées à la station C 

sont la conséquence directe de la sécheresse et des faibles débits fluviaux mesurés 

depuis le mois de Mai. 

Vers la mi Octobre des crues importantes surviennent et en Novembre et 

Décembre la salinité est nulle à la station C. 
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Station E - PK: 52 

Les salinités les plus basses mesurées à la station E l'ont été également 

en Novembre et Décembre 76 ; salinité nulle à cette époque. 

Comme plus en amont, c'est en Juillet que la salinité la plus forte a été 

observée : 17, 5 o/oo à 1' étale de pleine mer près du fond, fin Juillet au méme moment 

de la marée et au méme niveau, on mesurait 16, 9 °/oo. 

Comme à la station E, des salinités supérieures à 10 °/oo ont été mesurées 

·entre Juillet et Octobre 76, mais également en Octobre 75 et en Fé~ier 76. 

L'évolution des salinités moyennes en surface et près du fond entre Octobre 

75 et Décembre 76 a été reportée sur la fig. IIT-9. 

On remarque que les variations de cette salinité au cours de 1 'année sont 

semblables à celles décrites à la station C ; les valeurs moyennes étant simplement 

toujours un peu plus fortes, ce qui est normal puisque la station E se trouve 17 km 

en aval. 

Il est intéressant de souligner qu'en Novembre et en Décembre 7 6, comme 

à la station C, la salinité est nulle. 

Entre Octobre 75 et Décembre 75 les salinités passent de 7 o/oo et 8, 8 °/oo 

à 3, 6 o/oo et 4, 2 °/oo en moyenne en surface et près du fond. Elles remontent jusqu'en 

Février où elles atteignent 8, 6 °/oo et 10,4 °/oo puis baissent de nouveau en Mars, 

remontent légèrement jusqu'en Juin (6 °/oo environ sur la tranche d'eau). 

A partir de Juin se produit la brusque remontée des salinités ; 14,2 °/oo et 

14,7 o/oo fin Juillet, 14,1 et 14,6 °/oo en Septembre. Les salinités restent élevées 

en Octobre (supérieures à 11 o/oo) puis chutent brutalement comme déjà mentionné 

à la station C, corrélativement à 1 'arrivée des crues. 

Station F - PK 67 

C'est encore bien évidemment en Novembre et en Décembre 7 6 que les 

salinités les plus basses ont été mesurées à la station F : salinité nulle en surface 

et de 0, 5 o/oo près du fond à basse mer en Novembre, 0, 5 °/oo sur la tranche d'eau 

à basse mer en Décembre 7 6. 

Fin Juillet et en Septembre, des salinités supérieures à 24 °/oo ont été 

mesurées près du fond à pleine mer, la salinité la plus forte ayant été de 24,9 °/oo • 
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L'évolution des salinités moyennes en surface et près du fond entre Octobre 75 

et Décembre 76 a été reportée sur la fig. III-9. 

On observe grossièrement les mémes variations que celles déjà décrites à 

propos des stations C et E1 néanmoins quelques différences peuvent être mentionnées 

il existe souvent une variation importante de l'évolution de la salinité moyenne en 

surface et près du fond ; c'est le cas par exemple en Novembre 75, en Mai et en 

Juillet 7 6. 

Entre Octobre et Décembre 7 5 alors que les salinités moyennes de surface 

passaient de 11' 6 o; 00 à 7' 7 %~ près du fond, on rema~qÜait une ··légère remontée de 
' . 

la salinité moyenne en Novembre (1.3, 8 %o) alors qu'en Octobre, il n'y avait que 13 °/oo 

à ce niveau. 

Puis, alors que plus en amont on avait observé une remontée de la salinit~ 

moyenne en Février, celle-ci intervient dès le mois de Janvier à la station F. La 

baisse de salinité qui lui fait suite s'arrête ici dès Avril et non en Mai comme plus 

en amont. En Mai, on remarque une remontée de la salinité moyenne près du fond 

(1.3 o/oo) plus nette .qu'en surface (9, 8 °/oo). Comme dans tout 1 'estuaire on observe une 

forte augmentation des salinités durant 1' été, le maximum étant atteint fin Juillet ; 

20,2 o/oo en surface, 21,2 °/oo près du fond. Les crues d'Octobre et de Novembre se 

font sentir par une brutale chute de salinité qui se poursuit, semble-t-il, en Décembre 7 6. 

station G - PK 7 8 

C'est en Novembre 1976 que les salinités les plus faibles ont été mesurées 

à la station G : 5, 4 %o en surface à basse mer. 

La salinité la plus forte est toujours mesurée fin Juillet ; 30,3 °/oo près du 

fond à pleine mer. 

L'évolution des salinités moyennes en surface et près du fond entre Octo

bre 75 et Décembre 76 a été reportée sur la fig. III-9 

Les mémes grandes variations de la salinité au cours de 1 'année se retrou

vent dans 1 'examen de ces salinités moyennes à la station G. 

De grandes analogies persistent dans l'évolution des salinités aux stations 

F et G et en particulier à partir du mois de Mai 7 6, mais on ~oit souligner quelques 

différences : Si en F, entre Octobre et Décembre 75, on pouvait noter une différence 

dans l'évolution des salinités moyennes en surface et près du fond, il n'en est plus 

de même à la station G : 1 'évolution des salinités est similaire aux deux niveaux. 
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Si en F, on remarquait une remontée des salinités en Janvier et une baisse par la 

suite, cette augmentation des salinités moyennes se poursuit jusqu'en Mars près 

du fond alors qu'en surface la salinité moyenne suit une évolution parallèle à celle 

observée en F. 

Après la chute des salinités en Novembre 7 6, à 1 'inverse de ce qui était 

observé à la station F, on note nne remontée des salinités moyennes en surface. 

111-2-2-2- Variations dan~~esl!lce~ 

- Variations longitudinales. 

L'examen des variations longitudinales de la salinité apporte 

des informations supplémentaires à celles déjà apportées par 1 'étude des variations 

temporelles. On doit toutefois remarquer que dans un estuaire, les variations longi

tudinales se manifestent à trois échelles différentes : 

-. la marée semi _diurne qui entrru"he une oscillation des 

différentes isohalines, 

- les variations bimensuelles des coefficients de marée. 

D'après ALLEN 1972 : "Les différences de salinité lors des marées de différents 

coefficients se font sentir surtout dans les valeurs maximum atteintes à 1 'étale de 

flot., et cette différence ne dépasse guère quelques unités de part pour nulle (/oo). 

A l'étale de jusant, la salinité minimum est parfois plus élevée en mortes-eaux 

qu'en vives-eaux, car l'estuaire se "vide" moins au cours des marées de faibles 

coefficients", 

- à plus grande échelle les variations du débit fluvial au 

cours de l'année impliquent des variations corrélatives de la salinité. 

En raison de la méthodologie employée au cours de ces campagnes, ce sont 

les variations de la salinité moyenne en fonction du débit fluvial qui seront examinées 

ici ; le fait que les missions aient toujours eu lieu en mortes eaux ou marées moyen

nes et pratiquement toujours en jusant, permettent de donner à ces moyennes de 

salinité des valeurs représentatives comparables. 

Les études antérieures faites sur la Gironde (ALLEN 1972) ont montré 

que, dans le chenal de navigation, le front de salinité, ou limite amont de l'isohaline 

0, 5 °/oo, oscillait sur une longueur de plus de 35 km • C'est une distance moyenne, 
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car en étiage, par vives eaux, l'isohaline 0,5 °/oo est repoussée davantage vers 

1 'amont et lors des grosses crues et des mortes eaux, elle se déplacera vers 1 'aval. 

L'examen campagne par campagne des salinités moyennes en surface et 

près du fond entre Octobre 1975 et Décembre 197 6 traduit bien la faiblesse des 

apports fluviaux jusqu'à l'automne 76 et l'absence de crues importantes (voir figures 

en annexe). Pratiquement jusqu'à l'automne 1976, la variation longitudinale de la 

salinité a présenté une configuration d'étiage selon ALLEN ( 1972). 

Ce n'est qu'à partir de Novembre 1976 qu'un brutal changement intervient, 

l'estuaire passe rapidement de conditions d'lm étiage exceptionnel à une situation 

de crues importantes et ceci sans transition. 

Sur la fig.III-10 ont été reportées les salinités moyennes en surface et près 

du fond calculées à partir des mesures faites lors des campagnes lourdes de Mars 7 6 

et de Septembre 76. La comparaison des valeurs obtenues lors de ces deux campagnes 

montre bien 1 'avancée de 1 'intrusion saline dans 1 'estuaire au cours de l'année. On 

remarquera également les très faibles variations des salinités moyennes entre surface 

et fond en Septembre, ce qui traduit une absence de stratification des eaux et donc un 

bon mélange. 

Sur la fig. Ill -11 ce sont les situations extrêmes de l'évolution longitudinale 

des salinités qui ont été rapprochées : campagne de la fin Juillet et campagne de 

Novembre 197 6. 

Fin Juillet : étiage très important, la limite de l'intrusion saline se trouve 

très en amont dans l'estuaire, l'isohaline des 10 °/oo en surface se situe aux environs 

du P.K.40, à l'extrémité aval les salinités moyennes dépassent largement 25 °/oo, 

Même lors des mesures faites en étiage en 1961 (ALLEN, 1972) un tel gradient 

longitudinal de la salinité n'avait pas été observé. 

En Novembre par contre les crues ont repoussé 1 'intrusion saline en aval. 

La limite de l'intrusion saline 0,5 °/oo se situe en aval du PK 50, l'isohaline des 5 °/oo 

(limite supérieure de la zone oligohaline se situant vers le PK 65 près du fond) et vers 

le PK 72 en surface, ce qui correspond à une situation caractéristique de l'estuaire 

en période de crue. 
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- Variations verticales. 

En conditions hydrologiques normales, 1 'écart de densité des 

eaux de salure :différentes fait qu'il existe un gradient de salinité vertical, 

avèë les eaux plus salées au fond. 

Au cours de la marée, le gradient vertical de salinité varie beaucoup ; 

d'après ALLEN, il atteint un maximum lors du jusant peu avant l'étale de basse mer. 

Les variations verticales de la salinité sont faibles en période d'étiage et augmentent 

lors des périodes de forts débits fluviaux ; elles traduisent donc le degré de mélange 

des différentes masses d'eau d'origine fluviatile et marine. 

Dans le cadre de cette étude on remarque que : 

Station C : PK 35 

Les variations verticales de la salinité sont en général faibles : elles ont 

atteint 3 %o au voisinage de 1 'étale de pleine mer en Octobre 75 et début Juillet 76 

à pleine mer également. Mais sur l'ensemble d'un demi cycle de marée ou sur un 

cycle de marée (lors des missions lourdes) 1' écart entre la salinité moyenne en 

surface et au fond est resté de l'ordre de 1 °/oo au maximum. 

Station E : PK. 52 

Les variations· verticales de la salinité sont légèrement plus fortes qu'à 

la station C mais elles sont néanmoins restées faibles. 

L'écart maximum entre surface et fond a été mesuré autour de la pleine 

mer en Octobre 75 : 6, 3 °/oo. Dans la majeure partie des mesures cette variation a 

été inférieure ou égale à 1 °/oo. 

C'est en hiver que ces variations surface-fond ont été les plus fortes, ce 

qui s'explique encore une fois par le fait que les débits d'eau douce un peu plus 

abondants s'écoulent préférentiellement en surface. Plus tard avec la remontée de 

1 'intrusion saline le mélange a été meilleur. 

Station F : PK 67 

C'est dans cette zone de l'estuaire que les variations verticales de la 

salinité ont été les plus élevées. Pendant cette étude on a observé une différence 

de 8, 5 °/oo autour de la pleine mer en Mai 7 6. En dehors des périodes d'étiage 

où l'on n'observe pas de variations verticales très importantes : 1 à 2 o/oo en Juillet 

et Septembre. à chaque tp.esu:re, les variations de salinité entre la surface et 
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le fond atteignent 3 à 5 %o aux alentours de 1' étale, puis un peu moins pendant 

le jusant. 

Station G : PK 78 

En règle générale les variations verticales de salinité observées à cette 

station sont faibles (compte tenu de la tranche d'eau plus importante). 

L'écart maximum entre une mesure de salinité en surface et une mesure 

près du fond a été de 6,3 %o en Décembre 76 à l'étale de pleine mer. C'est d'ailleurs 

lors de cette campagne réalisée pendant la crue que la stratification saline a été la 

plus marquée : salinité moyenne en surface : 9,4 °/oo, près du fond : 15 %o. Pendant 

les périodes de très faibles débits fluviaux de 1 'été, les variations entre surface et 

fond ont été de 1 'ordre de 1 °/oo. 

Pendant la campagne de Mai 7 6, on peut remarquer que les variations de 

salinité au jusant ont été en moyenne assez fortes entre la surface 14, 5 °/oo .et le 

fond 18,2 °,h0 
• 
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Ill-2-3- Turbidité.· 

Dans l'estuaire de la Gironde, qui est avec celui de la Loire, un des 

estuaires les plus turbides de la zone tempérée (apports moyens annuels de 2 mil

lions de tonnes par les fleuves), existe un important stock oscillant de matières en 
. . 'f:' . 

suspension :le bouchon vaseux 2, 5 à 4 millions de tonnes. Ce bouchon vaseux 

correspond à une concentration des sédiments en suspension par le jeu des écoule

ments résiduels dans 1 'estuaire. Les teneurs en matières solides y atteignent des 
' .. 

valeurs beaucoup plus élevées que dans les fleuves en amont et dans l'estuaire aval 
... , ' 

ou l'océan. Du point de vue géographique, il oscille au cours de l'année en fonction 
: '' ~ . 'j ·. . \; ; ';;. . ' · .. 

dès débits' fÎÙviaux. Ce bouchon vaseux évolue également au cours de la marée, du 

fait d~ l'intensité d~s' remises en suspension par les courants de m~rée : on observe 
~ '• ~ . . . 
son extension maximum (de 1 'ordre de 30 km) au plus fort du courant. 

En mortes eaux, essentiellement dans les chenaux, à la faveur des points 

·nodaux .de la circulation estuarienne et par décantation aux étales, la formation de 

crême de vase (concentration supérieure à lOO g/i) se produira. 

La position et la migration de ce stock de sédiments en suspension au cours 

de l'année revêt donc une importance très grande, dans la compréhension de 1 'hydro

logie et des processus sédimentologiques de 1 'estuaire et c'est par le biais des 

analyses de la turbidité des prélèvements d'eau effectués au cours de cette étude que 

1 'on pourra suivre cette évolution. 

III-2-3-1-1- Au cours de la marée. 

L'évolution des teneurs en suspensions des eaux au cours de 

la marée est conditionnée par plusieurs facteurs dont les principaux sont : 

- la vitesse du courant au moment de la mesure : les courants forts remettent 

en suspensioœ les sédiments du fond. La turbidité va donc généralement augmenter 

au maximum de vitesse du courant et ceci principalement en ce qui concerne les 

mesures faites près du fond. Le fait que l'ensemble des campagnes ait été réalisé 

en mortes eaux ou en marée moyenne implique que les remises en suspensions 

auront été moins importantes ; 
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- la position de la station de mesure par rapport à la position moyenne 

du bouchon vaseux dans l'estuaire. Ce facteur dépend essentiellement de l'intensité 

du débit fluvial et donc dans une certaine mesure de la saison, si l'on considère 

que les crues se produisent plutôt en hiver et les faibles débits pendant l'été. 

- la position de la station de mesure : en effet la nature des fond n'est 

pas homogène dans l'estuaire (cf. fig. carte répartition des sédiments du fond, 

fig. 1-5) et l'influence des courants de marée sur l'intensité des remises en 

suspensions sera contrôlée à la fois par la morphologie et par cette hétérogé
néité des fonds. 

On doit souligner d'autre part que la plupart des mesures étant faites 

en jusant, la turbidité des eaux sera plus forte sur toute la tranche d'eau. En 

effet en flot, et ceci est surtout sensible dans les chenaux et dans la partie 

aval de 1 'estuaire, 1 'intrusion des eaux marines plus denses et moins turbides 

se fait préférentiellement près du fond. 

On doit noter également -ceci est connu depuis longtemps- que lorsque la 

vites5e des courants est très faible, aux étales, il y a décantation des sédiments 

en suspension. La décantation est plus importante à l'étale de pleine mer qu'à 

l'étale de basse mer, du fait de la dissymétrie des courbes de vitesse de courant 

le flot s'établit en général plus vite et plus intensément que le jusant après les 

étales. Ce mécanisme qui augmente la turbidité près du fond aux étales, au détriment 

de la turbidité des eaux de surface, sera d'autant plus sensible que l'on se 

situera plus en amont dans l'estuaire, la dissymétrie des courbes de courants 

de marée augmentant au fur et à mesure que l'on remonte dans l'estuaire. 

Ainsi donc l'interprétation des variations de la turbidité au cours de la 

marée est très délicate dans la mesure où -nous l'avons déjà souligné- dans la 

majorité des cas, les mesures n'ont été faites que sur 1/2 cycle de marée, en 

général le jusant. D'autre part, s'il existe bien une relation vitesse de courant -

concentration en matière en suspension, cette relation ne joue pas toujours dans 

le même sens puisque, près du fond par exemple, on note une augmentation de la 

turbidité aux étales et aux maxima d'intensité du courant. 

Venant encore compliquer ces mécanismes, on doit rappeler qu'il existe 

dans l'estuaire des courants tourbillonnaires à axes plus ou moins verticaux qui 

se manifestent par des ''bouffées" plus turbides qui viennent se dissiper à la 
surface de 1 'eau. 

En dépit de toutes ces remarques qui doivent toujours rester à l'esprit, 

on peut rappeler que, au cours de la marée : 
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-la turbidité est pratiquement toujours plus élevée au fond qu'en surface, 

-la turbidité près du fond augmente aux étales et principalement à l'étale de 

pleine mer, 

- la turbidité augmente et est même souvent maximum quand le courant est 

le plus fort. 

. Toutes ces remarques se sont bien trouvées confirmées par les mesures 

faites au cours de cette étude. 

Ill-2-3-1-2- Au cours de 1 'année. 

En raison de toutes les variations qui affectent les valeurs 

de la turbidité au cours d'une marée, nous avons raisonné sur les turbidités moyen

nes en surface et au fond établies sur l'ensemble des analyses effectuées en une 

station à une campagne donnée. il s'est avéré que si cette information était indispen

sable pour comprendre l'évolution générale de la turbidité et pour saisir la position 

du bouchon vaseux, il est important également de mettre 1 'accent sur les valeurs 

maximales et minimales observées au même mois à une station, cette information 

devant pouvoir être utile aux ingénieurs responsables de la technologie des prises 

d'eau dans l'estuaire. 

Station C : PK 35 

Maximum et minimum de turbidité observés pendant la période d'étude en g/1 

1 

Mois Mai Oct Nov Déc Janv. Fév Mars Avril Mai Juin Juil 1 Juil 2 Sept 
75 76 

Oct Nov Déc 

Minimum o,œ 0,23 0,37 0,25 0,40 0,20 0,23 0,38 o,œ 0,35 0,10 0,15 0,20 0,45 0,07 0,06 

Maximum 1, 18 4,2 13,5 2,8 1, 9 2, 85 10,6 2,65 2,90 2,8( 9,40 2,85 4,42 51,8 1, 0 0,69 

Les minima ont toujours été mesurés sur des prélèvements de surface. 

Les maxima sur des prélèvements réalisés à 1 rn du fond. 

On remarque donc que les turbidités les plus faibles tant en surface que près 

du fond ont été mesurées en Décembre et en Novembre 76 ; en Mai 75 des turbidités 

assez faibles avaient également été observées à cet endroit. Les maxima restent tou

tefois alors de 1 'ordre du g/1. 
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Les valeurs les plus fortes sont observées en octobre 1976 tant en surface 

qu'au fond où une valeur de 51,8 g/1 a été mesurée, ce qui correspondrait presque 

à des valeurs de concentration trouvées en présence de crème de vase. 

Entre octobre 1975 et décembre 1976 l'évolution des turbidités moyennes 

en surface et près du fond a été reportée sur la figure III-12. C'est l'évolution 

des turbidités en surface qui apporte la meilleure information sur les variation~ 

de ce paramètre dans le contexte hydrologique général de l'estuaire, étant donné 
qu'il est moins sensible aux remaniements et aux remises en suspension des sédiments 

du fond par les courants. Ceci d'autant plus que la nature des sédiments du fond 
évolue elle aussi au cours de l'année en fonction des débits fluviaux. 

Des sédiments fins se déposent en périodes de mortes eaux et de faibles 

débits alors que les crues peuvent amener des sables fins ; d'autre part cette 

station se situant à proximité du banc sableux de Plassac et le banc se modifiant 
sans cesse, des apports de sable ont pu se produire à certains moments de l'année. 

L'intensité des remises en suspension dépendra de la résultante de tous ces 
facteurs. 

Néanmoins, dans le cas de cette station, on remarquera que la variation 

des turbidités près du fond suit assez bien celle observée en surface. 

Les turbidités moyennes en surface sont restées grossièrement comprises 
entre 0,25 et 1,1 g/1. 

On observe qu'à partir d'octobre 1975 (turbidité moyenne surface d'1 g/1 

environ) la concentration en matières en suspension a diminué jusqu'en février 

(0,4 g/1) ; à partir de février et jusqu'en mai, les turbidités augmentent de 

nouveau (0,9 g/1 en mai) pendant l'été. On peut noter une chute brutale des turbi

dités en surface (0,27 g/1) fin juillet. A l'automne, les turbidités augmentent 

nettement puis chutent de nouveau dans le mois de novembre, mois pendant lequel 

les turbidités les plus faibles ont été observées. 

Si l'on considère l'évolution des turbidités près du fond, on peut 
remarquer qu'en gros elles suivent assez bien celles décrites en ce qui concerne 

les prélèvements de surface ; cette similitude est particulièrement nette à 

partir de l'été 1976. 
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Station E-: PK 52 

Maximum et minimum de turbidité observés pendant la période d'étude en g/1. 

Mois 

Minim.um 

Maxbm:mt 

Mai Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin ~uil 1 Juil 2 Se~ jo ct Nov 
75 76 

0,07 o, 10 0,10 0,45 0,20 o, 10 0,24 0,15 0,13 0,20 0,10 0,10 o, 11 0,25 0,13 

2,41 4,8 14,6 2,15 3,0 1, 90 2,8 33,5 85,0 16,7 6,15 1,10 1,63 10,4 0,66 

Les minima ont toujours été mesurés sur des prélèvements de surface. 

Les maxima sur des prélèvements réalisés à 1 m du fond. 

Déc 

'(),16 

0,86 

Comme à la station C (PK 35) , en aval du Blayais, on remarque que les 

turbidités les plus faibles ont été mesurées en novembre et en décembre 1976. 

D'une façon générale, les minima mensuels varient assez peu ; c'est en 

Décembre 75 que la valeur de ce minimum a été la plus forte en surface. 

Les valeurs les plus fortes sont observées en Avril et en Mai 1976 ; 33,5 et 
. . 

85,0 g/1. On remarque que des maxima supérieurs à 3g/l près du fond ont été obser-

vés lors de 9 campagnes sur 16. 

Cette station E située entre le banc de St-E stèpbe et le banc de St-Louis est 

donc caractéri~ée pâr de très fortes turbidités, tout au moins près du fond. En 

dehors du fait qu'elle se situe dans l'estuaire moyen, c'est-à-dire dans la zone de 

1 'estuaire où le bouchon vaseux a les plus fortes probabilités de se trouver au cours 

de l'année, les turbidités élevées que l'on rencontre près du fond s'expliquent aussi 

par la nature des sédiments du fond ; essentiellement de la vase molle, qui en raison 

de la hauteur d'eau relativement faible à cet endroit, sera plus facilement remise en 

suspension par les courants de marée. Cette zone de l'estuaire est en effet nne zone 

de sédimentation active (ALLEN, 1972) • 

Entre Octobre 1975 et Décembre 1976, 1 'évolution des turbidités moyennes 

en surface et près du fond a été reportée sur la fig.ID-13. 

Si l'évolution des turbidités de surface est voisine de celle observée à la 

station C à partir de Juin 1976, il n'en est pas tout à fait de méme avant. Si l'on 

remarque bien une première chute des valeurs de la turbidité en Janvier, cette 

décroissance ne débute qu'à partir de Décembre ; auparavant, en Octobre et Novembre, 

la turbidité avait augmenté. Au printemps, alors qu'à la station C une augmentation 
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de la turbidité en surface avait été observée, c'est une légère chute qui se produit 

à la station E. 

A 1' inverse, près du fond, entre Mars et Juillet, on notera des valeurs très 

élevées de la turbidité ; c'est d'ailleurs au cours de cette étude, dans cette zone de 

1 'estuaire, que les turbidités moyennes près du fond les plus fortes ont été observées. 

n•tme manière générale pourtant, on remarque une évolution assez bien 

·comparable des turbidités de surface et du fond malgré le très fort gradient vertical 

des concentrations en matières en suspension que 1 'on observe pratiquement toute 

l'année. 

Station P. : PK 67 

Maximum et minimum de turbidités observés pendant la période d'étude en g/1. 

Mois 

Minimum 

Maximum 

Mai 
Oct Nov Déc Mars Avril 

Mai 
Juil 2 Se}X Nov Janv Fév Juin Juil I Oct 

75 76 

0,07 p,1o 0, os 0,70 0,20 0,25 0,07 0~ 10 0,08 0,10 0,10 o,os 0,09 0,25 0,03 

3,39 2,70 4,80 4,10 4,10 3,10 4,24 19,5 3,69 4,70 3,50 0,95 2,85 7,10 3,42 

Les minima ont toujours été mesurés sur des prélèvements de surface. 

Les maxima sur des prélèvements réalisés à 1 rn du fond. 

Déc 

0,08 

5,11 

Si la turbidité la plus faible a été mesurée en Novembre 7 6, des concentrations 

inférieures à 0,1 g/1 ont été observées au cours de plusieurs autres campagnes. 

Il est important également de noter les minima de surface assez forts de 

l'hiver 75-76 (Décembre, Janvier, Février) et d'Octobre 76. 

Les valeurs les plus fortes sont observées en Avril 76 (19,5 g/1 près du 

fond) et en Octobre 76 (l, 1 g/1). On remarque toutefois que généralement, les maxi

ma mensuels sont ici compris entre 3 et 5 g/1. 

La deuxième campagne de Juillet (fin du mois) se singularise par des 

valeurs de la turbidité plus faibles. 

On peut souligner que les valeurs minimales et maximales mesurées en 

Mai 75, sensiblement au même endroit (en mortes eaux) à la station VTI sont compa

rables avec celles observées ultérieurement. 
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La situation particulière de la station F entre le chenal de navigation et 

la digue de Valeyrac a son importance dans les essais d'interprétation qui pourront 

être faits concernant 1' évolution de la turbidité. La nature des fonds y varie souvent 

d'une part du fait des érosions que subit la digue (digue immergée constituée pour 

partie de blocs rocheux), d'autre part du fait des rejets de drague effectués périodi

quement à proximité, ces phénomènes pouvant avoir une influence sur 1' intensité des 

remises en suspension. 

Entre Octobre 1975 et Décembre 1976 l'évolution des turbidités moyennes 

en surface et près du fond a été reportée sur la fig.III-14. 

Comme à la station E située plus en amont, on remarque que les turbidités 

augmentent jusqu'en Décembre 1975 où elles atteignent leur valeur moyenne la plus 

élevée en surface : 1 g/1 et si en Janvier 76, près du fond, la turbidité reste impor

tante (2,3 g/1 en moyenne) on observe ensuite une chute générale des valeurs ; un 

premier minimum est observé en Mars 76 (moins de 0,15 g/1 en surface et environ 

1 g/1 près du fond en moyenne). 

La chute des valeurs de la turbidité observée à la station E en Janvier et 

Février est bien sensible à la station F, mais elle se poursuit donc jusqu'en Mars, 

Avril (en surface) jusqu'en Mars près du fond, alors que dès cette époque, plus en 

amont, une augmentation de la turbidité avait été observée. 

C'est en Avril :turbidité moyenne près du fond de 12 g/1 environ et en 

Mai-Juin en surface (0,5 g/1) qu'un deuxième maximum de turbidité est observé. 

Au cours de 1 'été se produit une chute générale de la turbidité, les minima de la 

fin Juillet sont les plus faibles observés à cette station (0, 5 g/1 près du fond, et 

0,1 g/1 en surface). Dès le mois de Septembre, une nouvelle augmentation de la 

turbidité intervient avec des valeurs assez fortes en Octobre (0, 45 g/1 en surface 

et 2,4 g/1 près du fond en moyenne). Les mesures faites en Novembre témoignent 

d'une baisse de la concentration en matières en suspension, mais Décembre 76 

montre une légère remontée de ces valeurs. 
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Station G PK 80 

Maximum et minimum de turbidités observés pendant la période d'étude en g/1. 

Mois Mai Oct Nov Déc Janv Fév Mars !Avril IMai Juin [Juil 1 Juil 2 Sept Oct Nov 
75 76 

Minimum 0,05 0,05 0,10 0,40 0,25 0,10 0,03 o, 12 0,08 0,10 0,10 0,02 0,09 1 0,10 

Maximum 2, 58 o,so 0,30 2,70 1,50 0,90 0,27 0,60 1,41 7,10 1,95 0,70 0,72 1 3,34 

Les minima ont été mesurés sur des prélèvements de fond en Décembre 75 et en 
Février 76, dans les autres cas ces minima ont été observés en surface. 

Les maxima ont toujours été mesurés sur des prélèvements réalisés à 1 rn de fond. 

Déc 

0, 08 

2,83 

On remarque que la turbidité la plus faible a été observée fin Juillet 76, mais 

des valeurs faibles ont également été mesurées en Mai et Octobre 1975 et en Mars 76. 

Les valeurs les plus fortes se rencontrent en Juin 7 6 près du fond, mais on 

s'aperçoit qu'en Décembre 75 et Janvier 76 des turbidités assez importantes sont 

mesurées. 

En raison de la nature essentiellement sableuse des fonds à la station G, 

l'intensité des remises en suspension par les courants de marée sera plus faible 

que dans la partie amont de 1 'estuaire. L'évolution des turbidités en surface et près 

du fond reste donc assez voisine. 

Entre Octobre.1975 et Décembre 1976 l'évolution des turbidités moyennes 

en surface et près du fond a été reportée sur la fig.III-15. 

En Octobre 75 les turbidités à la station G étaient très faibles (0,11 g/1 en 

surface et 0, 25 g/1 près du fond) ; elles augmentaient légèrement en Novembre, mais 

c'est en Décembre et en Janvier que 1 'on observait un accroissement très net des 

turbidités : en Décembre une turbidité moyenne en surface de 1, 25 g/1 (pendant le 

jusant) était mesurée, ce qui correspond à une valeur forte à cet endroit de l'estuaire. 

A partir de Janvier et jusqu'en Mars,période pendant laquelle les turbidités 

moyennes les plus basses sont observées, il se produit une chute des concentrations 

en matières en suspension, comme à la station F. 

Puis, dès la campagne d'Avril on observe une remontée des turbidités ; si 

cette augmentation est bien nette en ce qui concerne les valeurs mesurées près du 

fond (turbidité moyenne maximum au fond en Juin de l'ordre de 3 g/1) elle est soumise 

à des fluctuations en surface. Aux deux niveaux de mesures pourtant, on observe une 

chute de la turbidité en été. 



105 

L'automne et le début de l'hiver sont marqués par une nouvelle augmentation 

de la turbidité dans cette partie aval de l'estuaire, bien qu'en Décembre, la turbidité 

semble avoir diminué tout au moins en surface. 

III-2-3-2-1- Variations longitudinales. 

L'examen des variations longitudinales de la turbidité découle 

des observations faites lors de la description de l'évolution de cette turbidité au cours 

de l'année ; elle permet de mieux mettre en évidence la migration au cours de l'année 

de la zone de turbidité maximum encore appelée bouchon vaseux. 

Cette migration du bouchon vaseux, à l'échelle de l'année, est essentiellement 

due aux variations du débit fluvial. 

En raison même des très faibles débits fluviaux enregistrés jusqu'en Octobre 

1976 et de l'absence de crues véritables iusqu'à cette époque, le bouchon vaseux 

est resté dans la partie amont de l'estuaire pendant la majeure partie de la 
période d'étude. 

Ce n'est qu~à partir d'Octobre 1976 où des crues importantes (3. 000 m3/s) 

se produisent en fin de 'mois, que le bouchon vaseux sera repoussé dans la partie aval 

de l'estuaire partiellement au-delà de la station G la plus en aval de ce réseau d'obser

vation. 

Dans le détail et en considérant 1' évolution de la turbidité moyenne en surface 

campagne par campagne, on s'aperçoit que 

-au mois d'Octobre 75 ------------ (fig. III-16) 

les turbidités décroissent d'amont en aval ; les turbidités moyennes à la 

station C sont élevées (1 g/1 environ), ce qui laisse supposer que le bouchon vaseux 

se situait alors dans cette zone de l'estuaire. 

- au mois de Novembre 75 --------------
la répartition de la turbidité est sensiblement la même qu'en Octobre 

décroissance amont - aval de la turbidité mais les valeurs moyennes étant légère

ment plus fortes qu'en Octobre aux stations E-F-G. On peut supposer que le bouchon 

vaseux se situe un peu plus en aval. 
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-_];n Décembr~75_ 

cette migration vers 1 'aval du bouchon vaseux se confirme, le bouchon vaseux 

poussé par les débits un peu plus forts de Novembre et de Décembre, se situe aux 

environs des stations F et G. On observe en effet alors une augmentation très nette 

des turbidités vers 1 'aval. 

- E:r.!..Janv_ier .16 

Bien que les mesures aient été réalisées en flot et que ceci ait pour conséquen

ce de diminuer sensiblement les valeurs moyennes de la turbidité, on remarque que 

si les valeurs à la station C sont les plus fortes, il existe encore, à partir de la station 

E une augmentation de la turbidité vers 1 'aval. 

- E:r.!..EéV"!}er_76 

Il existe à cette époque une bonne homogénéité des valeurs de la turbidité dans 

toute la zone étudiée (0,4 g/1 en moyenne en surface). Les valeurs mesurées aux 

stations les plus en aval sont toutefois légèrement plus fortes. 

(fig. ill-17) 

A la faveur de la mission lourde, la turbidité peut être sui vie depuis le 

PK 20 (station A Garonne et station B Dordogne) jusqu'à la station G - PK 89. 

On s'aperçoit alors que le bouchon vaseux est remonté dans la partie amont de l'estu

aire. Il se situerait alors entre les PK 20 et 50 bien que les valeurs en C soient rela

tivement faibles. Mais on ne doit pas oublier que cette station est située dans le chenal 

de Saintonge et non pas dans le chenal de Navigation sur lequel est centré le bouchon 

vaseux. 

A partir de la station F et vers l'aval, les turbidités moyennes sont faibles. 

- ~!!. Avril_1§_ 

la remontée de la zone à turbidité maximum dans< la partie amont de l'estuaire 

est confirmée par les valeurs assez fortes mesurées en C et la décroissance amont

aval qui est observée. 

- ~Il. Mai .1 ~ 
La situation n'est pas très différente de celle qui avait été décrite lors de la 

campagne précédente. On remarque toutefois une remontée des turbidités au voisinage 

de la station F. 



103 

- 1=!!. Juil!_ 7_§ 

Même situation qu'en Avril et en Mai, le bouchon vaseux est situé dans la 

partie amont de l'estuaire, en amont de la station C. Il existe toujours une légère 

remontée des teneurs en matières en suspension vers la station F. 

-Qébut_}ui!!et_7~ (fig. III-18) 

Le bouchon vaseux a continué sa remontée dans 1 'estuaire ; les valeurs les 

plus élevées se situent toujours à 1 'amont, station C, mais en aval de cette dernière, 

la chute des turbidités est très rapide et il existe, à l'aval, une homogénéité relati

vement bonne de cette turbidité aux environs de 0, 25 g/1 en moyenne en surface. 

- Finl"uili_e_! 1.(L 

C'est sans doute dès cette période que le bouchon vaseux atteint sa limite la 

plus amont. Les valeurs de la turbidité sont alors partout les plus faibles. On retrouve 

une légère décroissance des turbidités d'amont en aval. 

- ~n Se_p~~bre 1. (i_ 

En Septembre 76 comme en Mars 1 'observation porte depuis le PK 20 jusqu'au 

PK 89. 
La variation longitudinale des turbidités pour les stations C-E-F-G est sensi

blement la même que celle décrite lors de la campagne précédente. Les fortes valeurs 

de la turbidité en Garonne et en Dordogne montrent bien que le bouchon vaseux se 

situe encore alors dans l'estuaire fluvial. On note cependant une turbidité moyenne 

relativement élevée à la station D (en bordure du chenal de Navigation PK 42), ce qui 

pourrait indiquer que la limite aval du bouchon vaseux est alors en train de redescen

dre dans 1 'estuaire. 

- El!_ Oct~!._e_]'6 (fig. III-19) . 

la migration du bouchon vaseux vers 1 'aval après cette longue station à 

l'amont, se confirme, cela est da aux premiers débits fluviaux importants qui se 

produisent à cette époque. 

Il existe alors une décroissance nette des turbidités d'amont en aval ; la 

turbidité moyenne à la station C supérieure à 1 g/1 en surface témoigne du fait que 

le bouchon vaseux se trouve centré dans cette partie de l'estuaire à ce moment. 
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- ~I_!_Nov~mb.r.e_7_§ 

Cette campagne de mesures se situe après les premières crues importantes 

(3. 000 m3/s) qui eurent lieu en Octobre. Or, on sait que ce sont les premières crues 

qui sont les plus chargées en matières en suspension ; ceci explique en partie pour

quOi, bien que cette campagne se soit elle aussi déroulée en périodes de crues, les 

turbidités soient restées relativement faibles. n faut remarquer également que ces 

crues ont déplacé le bouchon vaseux en aval de la station F (PK 67) comme le montre 

la légère remontée des turbidités entre F et G. Le bouchon vaseux se situe sans dou

te alors dans la partie tout à fait aval de 1 'estuaire. 

- ~I!. DécEl_nl!>re_7_§ 

La situation à cette époque est voisine de celle décrite précédemment. Il 

existe une homogénéité relativement bonne des valeurs de la turbidité dans la zone 

d'étude et bien que les valeurs moyennes soient légèrement plus élevées qu'en Novem

bre, il semble bien que la zone la plus turbide se situe en aral du domaine étudié. 

III-2-3-2-2- Variations verticales . 

. Comme cela a déjà été mentionné, les variations verticales 

de la turbidité peuvent être dues à plusieurs causes dont il est difficile de faire la 

part. On retiendra que par le seul jeu de la gravité les turbidités près du fond sont 

toujours plus élevées qu'en surface, mais que ce gradient vertical est également 

influencé par : - la nature du fond, 

- les coefficients de marée, 

-l'intensité du courant, 

- la hauteur de la tranche d'eau, 

-le moment de la marée auquel est fait la mesure, 

- la saison, 

- la présence de crème de vase ... , 

-position de la station de mesure dans l'estuaire, 

-nature des suspensions (sable, minéraux argileux, plancton, débris 
végétaux ... ). 

Les conséquences de certaines de ces causes ont pu être prises en considé

ration lors des commentaires ci-dessus, d'autres telles que la nature du fond ou la 
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variation des coefficients de marée, ne peuvent être analysées ici en raison du 

caractère fragmentaire de cette étude (1. /2 cycle de marée, mortes eaux ou marées 

moyennes). 

On peut toutefois souligner que c'est à la station G que les variations 

verticales de la turbidité sont les plus faibles en général, et que c'est à la station E 

(Avril et Mai) ou à la station C (Octobre) et à la station F (Avril), qu'elles ont été 

en moyenne les plus fortes. 

Elles sont d'autant plus fortes que 1' éventualité d'une formation de crème 

de vase est grande comme cela peut se produire en périodes de mortes eaux dans 

un chenal quand le bouchon vaseux est présent. 
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III - 2 - 4- Vitesses de courant. 

En Gironde, comme dans la plupart des estuaires, les marées jouent un 

rôle primordial. Ce rôle se manifeste par deux mécanismes : 

- des phénomènes de mélange et de diffusion des eaux marines et 

fluviales. Ces phénomènes ont été abordés lors des commentaires des différents 

paramètres hydrologiques. 

- 1 'action des courants de marées, qui sont parfois très violents, et 

qui engendrent d'importants mouvements de sédiments. 

Au cours de cette étude des mesures de courants ont été réalisées en 

complément des prélèvements et des mesures in situ, c'est-à-dire toutes les deux 

heures, en général sur un demi cycle de marée : le jusant. Il convient de souligner 

que le but principal de ces mesures n'était pas une meilleure connaissance de la 

marée dans 1' estuaire mais plutôt de permettre aux biolOgistes d'évaluer les débits 

qui traversaient leurs filets à plancton. 

Ce n'est qu'au cours des missions lourdes, de Mai 1975, Mars et Septem

bre 1976 que des observations sur pratiquement une marée, ont été réalisées. 

Néanmoins on doit souligner que d'une part, les mesures de courants n'étaient réa

lisées que toutes les deux heures, ce qui représente une maille d'observation trop 

lâche - il est en effet difficile dans ces conditions d'être certain d'avoir mesuré les 

maximum de vitesses et d'avoir cerné les renverses de courants -, d'autre part, les 

observations n'ont porté malgré tout que sur 12 heures alors que la durée de la marée 

dans le Golfe de Gascogne et dans l'estuaire est de type semi diurne avec une période 

de 12 H 25 mn, comme cela a été précisé dans le paragraphe I -3-3 de ce rapport. 

Il nous a cependant paru intéressant de rassembler dans le tableau ci-après 

les vitesses maximales observées lors de chaque campagne entre Octobre 75 et 

Décembre 76 en surface et au fond aux différentes stations. 

En Décembre 75, en Janvier 76 et en Novembre 76 (aux stations E, F, G) les 

mesures de courant ont été réalisées en flot. 

De ce tableau on peut retenir que la vitesse la plus élevée à la : 

- Station A : a été mesurée en Septembre 7 6 : 1, 45 et 1, 05 m/s en flot. 

- Station B : maximum en flot et en Septembre 76 également, 1, 35 et 1, 2 rn/s. 

- Station C : maximum encore en flot et en Septembre 7 6 : 1, 45 et 1 , 2 ml s. 
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=====-- == 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

H 

VITESSES MAXIMA DE COURANT OBSERVEES AU COURS DES CAi\!PAGNES 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++~++++++++++++++++++++++++++t+t+++ 

Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil, 1 Juil. 2 Sept 

:::: = == 1=: == ~= - :::c f=:..- -

- o, 95 + 1,4S 

+ 0,8 + 1, os 

+ 1, 2 + 1, 35 

+ 0,9 + 1,2 

- 1' 1 - 1,4 + 1, 2 + 1,1 - 1, 15 + 1, os - 1, 20 - 1, 25 - 1, 3 - 1, 25 - 1, os + 1,45 

- 0, 55 - 1, 0 + o, 75 + 1, 0 - o, 65 - 0,8 - 1, os - 0,8 - 1, 1 - o, 97 - 0, 6S + 1, 2 

-
+ 1, 2 -1,4 

- o, 7 + 1,3 

- 1, 2 - 1, 2 + 1, s + 1, 2 - 1' 1 - 1, 15 - 1 . - 1, 6 -1, 2S -1,3 - 0, 95 + 1,2 

- 1, os - o, 65 + 1,0 + 1,0 - 0,8 + o, 7 - 1, 1 - 1 - 1, 15 - 0, 9 - o, 60 + 1,1 

-1, s - 1, 4S + 1,2 + 1,05 - 1' 2 - 1, 07 - 1, 35 - 1 45 - 1, 1S - 1, 20 - 1, 0 + 1, 15 

-1, os - 0, 9 -1 0,85 + 0,8 - 0,85 + 0,68 - o, 7S - 0, 6 - 0,8S - 0, 75 - o, 7S + 0,9 

- 1, 6 - 0,8 + 1, 15 + 1,05 - t. 1 - 1, 30 - 1, 3 - 1, 95 - 1, 7S - 1' 7 - 1' 1 - 1, 15 

- 0, 65 - o, 6 + o, 75 + 0,6 -0,7 + 0,45 - o, 65 - o, 75 - 0,8 - 1' 1 - o, 7 + 0 65 - ' 
- 1, 40 - 1, 35 

+ 0,60 + 0, 5 

Oct 

- 1, 2 

- o, 9 

- 1, 3 

- 1, 5 

- 1, 1S 

- 0,8 

=====-====:c= -===- 1=---.::: == =====-==:c==--===== ====== "=--=== '== ===-================ 1==::::::=====-

les résultats sont exprimés en m/s. le signe -l indique une mesure de courant en flot 

le signe - indique une mesure de courant en jusant. 

Nov Déc 

- 1, 1 - 1, 2 

- o, 8S - 0, 9 

+ 0,8S - 1, 35 

+ 0,8 - 1 os 

+ 0,9 - 1, 1 

+ 0,6 - 0,8S 

+ 1, 1 - 1' 8 

+ 0, 75 - 0,8 

!:::::::=: ==== 



- Station D : maximum en Septembre 7 6 ; en jusant en surface : 1, 4 m/s mais 

en flot près du fond : 1, 3 rn/s. 
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- Station E : maximum en Mai 7 6 en surface : 1, 6 m/s et en Octobre 7 6 près du fond 

1, 5 m/s toujours en jusant. 

- Station F maximum en Octobre 75 en surface et près du fond : 1, 5 et 1, 05 m/s 

en jusant. 

-Station G : maximum en Mai 76 en surface : 1, 95 m/s (jusant) et début Juillet 

1 '1 m/s près du fond üusant). 

- Station H : maximum en Mars 76 : 1,4 m/s en jusant en surface et 0, 6 m/s près 

du fond en flot. 

Bien que ces informations aient un caractère fragmentaire, elles rejoignent 

les connaissances générales sur la distribution des vitesses de courant dans 1 'estuaire, 

â savoir que les vitesses sont touiours plus élevées en surface qu'au fond. Par ailleurs, 

si des vitesses de plus de 2, 8 m/s en surface et de plus de 1, 5 m/s près du fond, 

peuvent être atteintes dans l'estuaire, de telles valeurs n'ont pas été enregistrées au 

cours des observations. 

En règle générale (ALLEN 1972) : "Les vitesses maximales tant en surface 

qu'au fond sont atteintes au jusant 3 â 4 heures après 1 'étale de flot~ et au flot, 

environ 2 heures après 1 'étale du jusant". 

En dépit du fait que les mesures de courant n'ont pas été faites dans des 

conditions optimaes les vitesses résiduelles qui peuvent être calculées â partir de 

courbes vitesses/temps (sur 12 h) des campagnes lourdes de Mai 7 5, Mars et 

Septembre 7 6 sont présentées à titre indicatif dans les tableaux ci-dessous (les cour

bes vitesses/temps des campagnes de Mai 1975 ont été rassemblées dans le rapport 

technique du 30 Juin 75 contrat no 75/1239 ; les courbes vitesses/temps de la campa

gne de Mars 76, dans le rapport d'avancement des travaux au 30 Septembre 1976, 

contrat no 75/5198 et les courbes vitesses/temps de la campagne de Septembre 1976 

en annexe no II de ce rapport). 



Stations PK 

A 20 

B 
(Dordû<tillCl 

"2 0" 

c 35 

D 42 

E 52 

F 67 

G 78 

Il 89 

A 20 

B 
(Ootd~e) "20" 

·ç 35 

D 42 

E 52 

F 67 

G 78 

H 89 

VItesses résiduelles 

Date Coefficient Vitesse r~siùuelle 
de 

marée 
Surface (cm/s) 

8/3/76 50-45 -12,5 

9/3/76 40-37 + 11,2 

10/3/76 37-35 - 6,8 

11/3/76 36-40 -10 

11/3/76 36-40 + 22,2 

10/3/76 37 -35 - 5 

10/3/76 37-35 -33,2 

11/3/76 36-40 -22,3 

13/9/76 74 -70 + 7 

14/9/76 65- 59 + 3,5 

15/9/76 54 -49 - 8 

16/9/76 44-39 -23 

16/!l/76 44 -39 + 4,7 

15/9/76 54 -49 - 0.5 

15/9/76 54 -49 - 8,7 

16/9/76 44 - 39 -23,5 

+ vitesse résiduelle vers l'amont 

-vitesse t·êslduelle vers l'aval. 

FonJ (CP!/ S) 

- 12,2 

+ 4 

-14 

- 1, 8 

+ 11,2 

+ 1,3 

- 1, 2 

+ 14,2 

+ 0,17 

- 24,3 

+ 2,7 

+ 11,8 

- 1, 7 

+ 1, 6 

- 1 

+ 1,3 

Stations ' PK 

1 20 

u 35 

III 42 

IV 52 

v 52 

VI 62 

VII 68 

VIII 75 

XI 20 

XII 35 

XIII 42 

XIV 52 

xv 52 

XVI 62 

XVII 68 

XVIII 75 

Vitesses rl\siduelles 

' Date Coefficient 
de 

marée 

19/5/75 58-58 

20/5/75 60- 63 

21/5/75 66 -70 

21/5/75 66-70 

21/5/75 66 -70 

22/5/75 75 -79 

22/5/75 75 -79 

22/5/75 75 -79 

28/5/75 82 -78 

28/5/75 82 -78 

28/5/75 82 -78 

27/5/75 88-85 

27/5/75 88-85 

27/5/75 88-85 

26/5/75 92-90 

2&'5/75 92-92 

+vitesse résiduelle vers l'amont 
-vitesse résiduelle vers l'aval. 

Vitesse résiduelle 

Surface (cm/s) FonJ (cm/s) 

+ 2,2 - 1, 7 

-4,8 -9,7 

-18,3 -3,7 

- 3,0 -0,8 

-10,0 - 8 

-22,3 -12 

-10 -22,7 

-10 + 1 

- 3,3 + 5,2 

- 29 -15,8 

-19,2 -15,8 

+ 0,8 - 7 

- 6,8 -14,5 

+ 30,7 + 32,5 

- 8,5 + 1,2 

-40,3 -13 
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m-2-5- Oxygène dissous. 

III-2-5-1- Généralité~ 

On sait que d'une manière générale la teneur d'une eau en 

oxygèneilissous à saturation décroît lorsque la salinité ou la température 

au~ente suivant une relation définie par ~~~y et al (1969). Les autres 

facteurs susceptibles d'intervenir sur la concentration en o2 sont : 

-les mécanismes de la photosynthèse aboutissant à une production 

d'oxygène par le phytoplancton. Celle-ci est directement liée à 1 'intensité de 1 'éclai

rement dans le cas où cette intensité est faible à moyenne (énergie radian.te'-0,2 Cal 

cm-2 min-1)~ Pour des intensités fortes au contraire <) 0,2 Cal cm-2 min -1), un 

phénomène de saturation apparaft et l'activité de la photosynthèse tend alors à varier 

en sens inverse de l'éclairement. Au total, alors qu'en période hivernale la produc

tion d'oxygène par photosynthèse dans les couches superficielles atteint ses valeurs 

maximales au milieu de la journée, celles-ci apparaissent en période estivale, d'une 

part en début de matinée (6 h à 8 h) d'autre part en fin d'après-midi (16 à 18 h). 

Toutefois le seuil de saturation variant dans de larges proportions suivant le groupe 

phytoplanctonique considéré, ces données théoriques doivent être modulées en fonction 

des populations locales. Par ailleurs, l'intensité de l'éclairement décroissant rapide

ment avec la turbidité des eaux, celle-ci doit être également prise en considération 

- notamment en système estuarien - au niveau de la production globale d'oxygène. 

- les mécanismes de respiration conduisant à une consommation d'oxy

gène par le plancton et à une production de C02. La respira.tion se produit à la fois 

à la lumière et dans l'obscurité et son importance est variable suivant les groupes 

planctoniques. 

- les mécanismes d'oxydation des déchets organiques et de certains 

composés minéraux pouvant entraO:ler une forte consommation d'oxygène. Ces méca

nismes sont particulièrement importants dans les estuaires souvent caractérisés par 

leur richesse en matériel particulaire fin en suspension ou au fond, matériel lui

même souvent très riche en matières organiques. Enfin, ils peuvent être amplifiés 

du fait de développement planctonique anormal lié à la pollution par les sels nutritifs 

mécanismes d'eutrophisation. 
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-l'agitation des eaux (naturelle ou artificielle) qui, en les aérant, 

provoque nn apport d'oxygène, au voisinage de la surface notamment. 

Les mesures ont été effectuées in situ par la méthode électrochl

mique à partir des sondes multiparamètres Montoooro (cas général) ou Montedoro + 

Marteck (campagnes de Mai 75). 

Les résultats des différentes mesures effectuées entre Octobre 1975 et 

Décembre 197 6 ont été reportés graphiquement en annexe. La représen

tation des résultats des campagnes de Mai 75 a été préalablement fournie. 

Compte-tenu de l'importance du facteur salinité et plus encore du facteur 

température sur la distribution de l'oxygène dissous dans l'eau, les commentaires 

présentés ci-dessous concernent principalement les résultats exprimés sous forme 

de taux de saturation. (fig.III-20-21). Ceux-ci ont été calculés d'après les tables de MUR

RA Y et RILEY (1969) par interpolation entre les dotmées les plus proches. 

Afin de disposer d'tme série de données homogènes, seuls sont pris en consi

dération les résultats obtenus avec la sonde Montedoro utilisée pour toutes les cam

pagnes. Les stations complémentaires étudiées lors des campagnes lourdes (A, B, H) 

ne sont donc pas ici commentées. Les données recueillies sur les 4 stations princi

pales (C ,E, F, G) s'avèrent d'ailleurs suffisantes pour permettre de dégager tm bilan 

sur la distribution de l'oxygène pendant la période considérée. 

Ill-2-5-2-1- Variations dans le temps (fig.III-22-23). 

Au cours d'une marée 

Les variations observées en une même station au 

cours d'une marée sont en général de faible amplitude (0, 2 à 1 mg/1). Les minima 

ont le plus souvent été observés au lever du jour, les maxima entre 14 h et 16h. 

Cette évolution est probablement liée aux mécanismes de photosynthèse évo

qués ci-dessus. 
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Variations saisonnières. 

Celles-c{•ont été figurées sur la figure ,IIl-20: 21 et sont 

exprimées pour chaque série de mesures en % de saturation dont la valeur moyenne à · 

été enlculée pour chaque station à partir des données fond et surface (données en géné

ral peu différentes ; voir ci-dessous). 

Entre Octobre 1975 et Décembre 1976, 4 types de situation se sont succédés 

-En Octobre et Novembre 1975 : faible sous-saturation. Sur l'ensemble des 

4 stations,. le déficit en 02 varie de 10 à 25 % de la valeur à saturation. Seul le 

point G présente en Novembre 7 5 des valeurs dépassant légèrement la saturation. D 

est permis de supposer que cette situation prolonge celle déjà observée en Mai 75. 

- p~-!?~~~~~-~~~-~.!.E!~_?_?_!_~c].:'.:' :conditions voisines à très supérieures 

à la saturation. En Décembre les valeurs varient entre 92 et 102 %. 

Une tendance à la sous-saturation réapparait pour les 2 stations les plus 

amont (C, E) en Janvier, mais en Février la sursaturation est générale (130% au 

point G). En Avril, les valeurs sont partout voisines de 100 %. 

- ~-~~~~-~~-~~~~!>.!~-~~~~-~~~~~ : épisode de faible à très forte sous-satu

ration. Dès l\1a.i 1976 la sous-saturation réapparait dans tout l'estuaire~ 10% environ). 

En Juin cette tendance s'accentue en amont (- 25 %en C) mais s'atténue légèrement 

en aval (saturation en G). Une très nette dégradation est alors observée sur tout 

1 'estuaire au cours des 2 campagnes de Juillet : 26% du taux normal de saturation au 

point E ; le maximum observé est de seulement 50 % à la station G la plus marine. 

De Septembre à Novembre, la sous-saturation se réduit de manière à peu 

près régulière sur tout l'estuaire (déficit 15% environ en Novembre). 

- ~E_P~~~~!?~_l_9_7_E?_ : 1' estuaire est partout à peu près normalement oxygéné 

92 à 102 % du taux de saturation. 

En résumé, on retiendra donc plus particulièrement ici 1 'importance de 

la chute des teneurs en oxygène de la période estivale 1976. Ce déficit parait devoir 

être rapproché des températures très élevées enregistrées alors : moyenne générale 

de la température des eaux de 1 'estuaire en Juillet (1) : 24°8 et en Juillet (2) : 23. 2. 

Toutefois, il faut remarquer qu'un déficit assez important en oxygène apparait dès 

le mois de Mai et se poursuit jusqu'en Novembre pour des températures sensiblement 

moins élevées. Semblable situation avait été déjà enregistrée en Mai 1975. . . . 



lO 40 
" 10 " 80 uo PK 

~--..L---- .... _ __,__~--.1__--Lf--1____~ J - L__, 
Stat1ona C E F G % Saturation:02 

0

tooi ~ ---r-'T7'-r-T~'TT7"7~-r--
75 ~ 

lOO 

75 

100 

75 

lOO~ 
75 ~ 

IOOJ 

75 

IOOJ 

75 

1251 

lOO 

IOOJ 

7J 

zzzzz 7 2 1 z 1 Il~ 
_..,.,. 

~ sur IBturatoon 
~ sous saturai ion 

Mail 1815 

Mal2 1815 

Octobre t875 

Novembre 1875 

Decembre tQI5 

J envier t87e 

Fevrier 1878 

Avril 1878 

Fig. III- 22 Variations dans le temps et dans l'espace du% de 

saturation en oxygène (valeurs moyennes surface+ fond), 

60 87 70 78 BO 10 PK 30 35 40 ~0 H 
1 1 1 1 1 1 1 .. 1 

c r f G 
SI éli IOnS 

% Saturation Oa 

Mai 1871 

'"1 
1J22ZLZIJZIZZII/ 

75 

~ Juin 1878 ~·~ ~ 75 

lOO Juol!et 1878 

75 

50 

25 

100 Juillet 1878 

15 

50 

25 

Septembrel878 '"j W///7LZZ 
75 

Novemboa ltrt '"l (///7//TJZT/7/T/Z 
75 

·:~ ~ 
Oécemboe 1ere 

~ 
êi]] sur uturatoon 
EZ:ZÀ soua saturation 

L.J 
~ 

l' d %de saturation Fig III - 23 Variations dans le temps et espace u 
en oxveène (valeurs movenn~s surface+ fond), 



121 

Il convient d'ailleurs de souligner ici une autre caractéristique importante 

n s'agit de la durée très longue de la période de sous-oxygénation : 7 mois sur 

l'ensemble de l'estuaire, 8 mois pour la partie amont (stations C etE). 

Ennn, il est important de noter que les mesures ont été effectuées dans des 

stations implantées dans les chenaux, c'est-à-dire dans la zone où les mouvements 

des eaux sont les plus importants. 

n est certain que dans les zones de bordures soumises à tme certaine stagnation 

des eaux, la sous-oxygénation a été plus accentuée et au maximum d'élevation de tem

pérature des eaux des conditions réductrices ont pu localement s'établir. 

III-2-5-2-2- Variations dans l'espace (fig.III-22-23). 

Y~.!!~~~!l~-~e_!~~-<!_e_!~e-~~~~ : 

D'une manière générale il a été constaté que pour une même période les eaux marines 

sont légèrement plus oxygénées que les eaux fluviatiles. On constate donc assez sou

vent une croissance du taux de saturation de 1 'amont vers 1' aval. Cette évolution est 

particulièrement apparente durant toute la période hivernale (Déc. 75 à Avril 76) 

décrite ci-dessus et également au mois de Juin 76 et de manière beaucoup plus limitée 

en Juillet 76 (1) et (2). Dans certains cas cependant, ce type de répartition n'apparan 

pas (Oct. 75, Nov. 76)~ Il semblerait que ces particularités puissent être liées aux 

crues des fleuves, crues repoussant vers 1 'aval 1 'intrusion saline (cas de Novembre 

1976). n est probable également que la présence du bouchon vaseux riche en matières 

organiques consommatrices d'oxygène, gouverne, dans une certaine mesure, la répar

tition de 1' oxygène. 

Les forts déficits en Ü2 enregistrés dans tout l'estuaire durant l'été 1976 

peuvent être liés à ce mécanisme, le bouchon vaseux n'ayant bénéficié à cette époque 

d'aucun apport fluvial "frais". 

- Variations dans le sens vertical : 

Pour une station donnée à une période donnée, les variations de teneurs en Oz entre 

surface et fond sont le plus souvent peu accusées mais significatives. nans la 

grande majorité (68 %) des cas étudiés entre Octobre 75 et Décembre 76, les teneurs 

mesurées en surface sont plus élevées qu'au fond. Dans 13 %des cas. elles sont 

égales et dans 19 %des cas, inférieures. 
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La décroissance des teneurs de la surface vers le fond, exprimée en «t, 
de la saturation est d'environ 2 à 4 «t mais peut atteindre 11 «t (station E, 
février 1976). Dans les cas où le gradient est positif vers le fond, la variation 

IJDyenne est également de 2 à 4 ~ de la variation maximale de 11 ~ (station G, 

février 1976). 

Les inversions de distribution observées semblent pouvoir s'expliquer 

par le jeu des combinaisons du nombre élevé de facteurs susceptibles d'influer 
-sur les teneurs en oxygène (cf. généralités). La pénétration du coin salé favo

rise à l'inverse l'oxygénation des fonds, les eaux marines étant, nous l'avons 

vu ci-dessus, généralement bien oxygénées. Enfin la réduction des matières 
organiques particulaires tend à diminuer 1' oxygéna ti on des eaux, soit dans 

leur ensemble (matières en suspension dans le bouchon vaseux) , soit au voisinage 
du fond (matériel particulaire de la crème de vase et des fonds \ia~(;DX1 , 
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m-2-6 Le pH. 

:' En ·un. point. d'un estuaire, on constate généralement que le pH augmente 

avec le flot. n y a donc une relation entre l'augmentation de la salinité et l'augmentation 

du pH. 

D'une façon générale, le pH augmente également d'amont en·aval. Ces phé-
. . . 

nomènes tY-aduisent doncîe mélange d'eaux marines plus salées et plus basiques avec 

les eaux douces moins basiques. On sait par ailleurs çue le pH est plus alcalin en été 
. ; ; ·:. i ; • ' ' 

qu'en hiver~ Cette variation a été attribuée entre autres au fait que l'activité photosyn

thétique du phytoplancton était plus réduite l'hiver. 

IIT-2-6-1-1- Au cours de la marée. 

En règle générale les· variations de pH au cours de la marée 

sont faibles ; de l'ordre de 2 à 3/10 d'unités pH. 

:Deux tendances semblent pouvoir être toutefois mises en évidence 

-le pH augmente légèrement de la basse mer à la haute mer. Le pH 

maximum est pratiquement toujours observé à pleine mer. 

-le pH augmente légèrement au cours de la journée, ceci est d'ailleurs 

surtout sensible au printemps, 1 'augmentation du pH est alors liée à la plus ou moins 

grande-quantité de C02 dissous et donc à l'activité photosynthétique qui va s'élever 

avec l'augmentation de l'éclairement. 

A l'exception d'une mesure très forte en Octobre 75 à la station G où une 

valeur de 9,9 a été mesurée en surface à la première série de mesures (s'agissait-il 

alors d'une pollution ponctuelle ou d'une brève défaillance du pH mètre ?) et qui aug

mente donc 1' écart maxim.um de pH observé au cours d'Wle marée ou d'un 1/2 cycle. 

Cette variation maximum au cours de la journée a été mesurée en Mai 76 à la station F 

environ 0, 5 unités pH. 

Lorsqu'il y a stratification des masses d'eaux à certaines saisons et plus 

nettement. dans la partie aval de l'estuaire où l'intrusion saline se fait le mieux sentir, 

on peut remarquer que le pH des eaux de fond est légèrement plus élevé qu'en surface. 
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Ill-2-6-1-2- Au cours de l'année. 

Les variations de pH au cours de l'année sont. sensibles. 

De la même manière que ce qui avait été observé en ce qui concerne la température, 

les variations de pH sont d'autant plus importantes que la station de mesure est située 

plus en amont dans l'estuaire. 

A 1 'influence biologique (en particulier photosynthèse plus importante au 

printemps et en été) se superpose l'influence du débit fluvial et plus précisément du 

rapport débit fluvial sur volume d'eau introduit dans l'estuaire par la marée. La fai

blesse des débits fluviaux déjà invoquée a accentué le caractère marin des eaux de l'es

tuaire et les pH plus alcalins se sont fait sentir dès le début du printemps dans l'estuaire 

amont. 

Si 1 'on considère 1' évolution du pH station par station on remarque 

Station C : PK 35 

Le pH moyen des eaux à la station C a varié au cours de cette période d'étude 

entre 7,46 et 8,35, le pH le plus bas étant observé en Janvier et le pH le plus alcalin 

début Juillet. 

Les valeurs·extrêmes mesurées ont été pour le minimum de 7,43 en Janvier 

près du fond et pour le maximum de 8, 54 début Juillet en surface. 

L'évolution du pH au cours de l'étude a été la suivante (fig. ill-24) : 

on observe une légère chute du pH entre Octobre 75 et Janvier 7 6, le pH passant 

d'une valeur d'environ 7 7 8 à 7,5. Du mois de Février au moins d'Avril, le pH oscille 

entre 7, 7 et 7, 9 et c'est à partir du mois de Mai qu'une remontée spectaculaire des 

valeurs du pH est observée : le pH atteignant une valeur de 8, 35 au début du mois de 

Juillet. et se maintenant au-dessus de 8 jusqu'en Septembre. 

Après une chute à 7, 7 en Octobre, le pH reste relativement stable aux 

environs de 7, 85. 

Station E : PK 52 

Le pH moyen des eaux à la station E a varié entre 7, 5 et 8, 3. Le pH le plus 

bas 7 ,.5 étant observé comme à la station C en Janvier, le pH le plus élevé 8,4, est ici 

par contre mesuré un peu plus tard, à la fin Juillet. 

L'évolution du pH au cours de l'étude a été la suivante (fig.ITI-24) :le pH a 

légèrement baissé jusqu'en Janvier 76 : de 7, 8 environ en Octobre à 7, 6 en Janvier 

en surface. On remarque d'ailleurs que près du fond, les variations du pH ont été 
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un peu plus fortes. De Février à Mai, les eaux de surface ont eu un pH a peu près 

constant de 1' ordre de 7, 8 alors que si près du fond, le pH est resté inférieur à celui 

observé en surface jusqu'en Avril. A partir de Mai, il est légèrement plus alcalin : 7, 9. 

On note donc que sa croissance s'est produite plus tôt. 

A partir de Mars 76 il y a homogénéisation des valeurs de ce para~ètre sur 

toute la tranche d'eau et on retrouve une augmentation importante du pH jusqu'à fin 

Juillet. 

A la fin de 1' été~ le pH diminue de façon sensible (1, 7 5 en moyenne en Sep

tembre) puis il semble qu'il se produise nne légère remontée du pH jusqu'en Décem

bre 76, la valeur moyenne du pH à cet endroit de l'estuaire étant de l'ordre de 7, 9. 

Station F : PK 67 -----------------
Le pH moyen des e311x a varié entre 7, 7 et 8,4. Le pH le plus bas : 7,6 

étant observé en Janvier près du fond, le pH le plus alcalin fin Juillet : 8, 5. L' évolu

tion du pH dans le temps a été voisine de celle décrite à la station E (fig. Ill-24). 

Le pH décroft jusqu'en Janvier, augmente ensuite progressivement : en Mai 

7 6, comme à la station E, on remarque une différence très nette entre le pH moyen 

des eaux de surface (7, 8 environ) et celui des eaux près du fond, sensiblement plus 

alcalines (près de 8,1). 

A partir de Juin la valeur du pH sur la tranche d'eau varie peu ; on observe 

une élévation du pH jusqu'à fin Juillet, une chute sensible en Septembre (7, 9) puis, 

pendant l'automne et le début de l'hiver, le pH se maintient autour de 7, 9-8. 

Station G : PK 80 

Le pH moyen des eaux a varié entre 7, 75 et 8,40. Le pH le plus bas (1, 7) 

étant observé en Janvier près du fond, le pH le plus alcalin, début Juillet (8, 4). 

Fin Juillet, le pH moyen est encore de 8,38 en surface (fig. III-24). 

L'évolution du pH dans le temps a été voisine de celle observée plus en 

amont. On remarque toujours une chute du pH au mois de Janvier, une lente remontée 

de ce paramètre à partir de cette époque. En Mai on retrouve une différenciation nette 

entre pH des eaux de surface (8) et pH des eaux du fond : 8, 2 environ. Les valeurs du 

pH augmentent fortement à partir de Juin, restent élevées pendant l'été (8, 2 en Sep

tembre) puis diminuent jusqu'en Novembre en restant toutefois encore assez fortes (8). 

A la fin de l'année, il semble que là aussi, la remontée du pH à 8, 2 environ soit 

sign.ificati ve. 
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- Variations longitudinales. 

Les variations longitudinales du pH traduisent avant tout 

le degré de mélange de 1 'estuaire, moins nettement cependant que la salinité ou la 

température. En effet, comme cela a été souligné dans les généralités, les variations 

de ce paramètre sont aussi en partie dues à des causes biologiques, ce qui en com~li

que sensiblement l'évolution. Néanmoins, quelques observations peuvent être faites 

En hi ver les variations de pH, entre la station la plus amont et la station 

la plus aval, sont plus importantes (de l'ordre de 3 à4/10 d'unités pH) qu'en été et 

en automne (différence de l'ordre de 2;1 0 d'unités pH et parfois même moins). 

C'est en Mai 76 que la différence la plus nette est observée : pH moyen 7, 7 

en surface à la station C et 8,1 à la station G près du fond ; près du fond, écart du 

même ordre : 7, 75 et 8, 2. 

Si le schéma général montrant une augmentation du pH d'amont en aval. se 

vérifie dans la plupart des observations faites au cours de ces campagnes, quelques 

exceptions sont à signaler : c'est ainsi qu'en Juin, Juillet (1.) et même en Novembre, le 

pH moyen à la station E était légèrement plus faible qu'à la station C située plus en 

amont, ce qui semble bien confirmer que le mélange eau douce -eau salée n'explique 

pas tout dans 1 'évolution longitudinale du pH. 

La mission lourde de Septembre apporte des informations analogues : on 

observe une chute du pH vers le PK 70 dans l'embouchure même ; le pH est alors 

légèrement plus faible : station H (pH moyen : 8, 05), station G (pH moyen : 8, 2) 

(fig.ffi-25) . 

• 

• •• A c 0 E , G " 
fig. III - 2~ : E.olu~ioa longitudinale du pH (~enne •urfaee • fond) au 

coure de la campa~ne de aeptembre 1976 • . 

PK 
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- Variations verticales. 

Les variations verticales du pH dans la zone d'étude 

étant fonction de l'importance du volume d'eau marine introduit dans l'estuaire 

il est normal que ces variations augmentent d'amont en aval. 

C'est ainsi que la variation du pH moyen est quasiment nulle sur la tranche 

d'eau à la station C et ceci quelle que soit la période considérée. 

A la station la plus aval cette variation sur la tranche d'eau est également 

restée très faible, au maximum 2/10 d'unités pH à une méme heure de mesure. 

Ainsi que le montre divers paramètres, il semble bien qu'au printemps 

(mai) une certaine stratification des eaux puisse être mise en évidence, ceci 

étant plus particulièrement sensible dans la partie médiane de la zone étudiée 

(stations E et F). On remarque d'ailleurs qu'à ce moment les valeurs du pH 

près du fond sont nettement plus élevées que celles mesurées en surface, alors 

que généralement dans le cas d'un bon mélange, c'est l'inverse qui se produit 

en raison de l'activité photosynthétique plus forte en surface. 
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III-2-7 Le carbone organique. 

L'ensemble des analyses a porté sur le carbone organique particulaire, cor

respondant à la matière organique particulaire définie par convention dans la fraction 

recueillie sur un filtre œ 0,45ft. La méthode utilisée est celle de l'équiv.:ilent en car

bone (technique de JOHNSON). Tous les résultats sont exprimés en mg/l de carbone. 

A partir de 312 échantillons du mois de Mai 1975, recueillis d'une part en 

mortes eaux, d'autre part en vives eaux, la relation liant la turbidité au carbone orga

nique particulaire a pu être définie : chacun des échantillons est représenté, dans un 

système d'axes orthonormés, par un point dont les coordonnées 3ont respectivement 

la turbidité (g/1) et ie carbone organique (mg/1). Un nuage de points s'étirant le long 

d'un Qroite d'ajustement dont la pente, évaluée par la méthode des moindres carrées, 

est égale à 0,066, a ainsi été obtenu. Le coefficient de corrélation linéaire est 0, 98 

(fig. IIf-26) .. La mise en évidence de cette corrélation a permis d'espacer dans le 

temps les analyses de carbone organique ; deux missions seulement, celle de Mars 1976 

et de Septembre 1976, ont par la suite fait l'objet de travaux sur le carbone organique 

particulaire. 

III-2-7-1-1- Variations dans le temps. 

-Au c_Eurs ~~tnarée. 

Une représentation graphique de ces variations est donnée sur la figure III-2 7, 

choisie parmi l'ensemble des graphes tracés. 

Pour toute station de prélèvement, indépendamment de la saison, lesmaxima 

et les minima enregistrés, en surfctce ou en profondeur, correspondent à ceux des tur

bidités. 

La teneur la plus faible relevée est de 0, 30 mg/1, valeur obtenue au point le 

plus aval en Mars 1976, pour lequel la turbidité n'est que de 20 mg/l. A l'opposé, des 

teneurs de 912 mg/1 ont été enregistrées lors de la première série de mesures du mois 

de Mai 197 5 dans un prélèvement où la turbidité atteint 60, 62 g/1. 
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Un ensemble de valeurs moyennes telles que celles obtenues durant tout un 

cycle de marée, à la station E en Septembre 1976, permet de ramener à une plus juste 

échelle l'amplitude des variations des teneurs .en carbone organique. Pour les eaux 

plus chargées du fond, les teneurs passent au cours de la marée par un minimum de 

4 mg/1 pour atteindre 20,70 mg/1' tandis qu'en surface l'écart relevé est de 3 mg/1 

puisque l'on passe de 1, 5 à 4, 5 mg/1. 

Il ne semble pas qu'il y ait d'évolution ordonnée des teneurs dans le sens flot

jusant ; tout au plus, les maxima de vitesse de courant correspondent très souvent aux 

maxima de teneurs en carbone organique. La position du bouchon vaseux par rapport 

à la 'station considérée explique peut-être la présence en flot ou en jusant de ces fortes 

teneurs en carbone organique : le maxima de turbidité et donc de carbone organique se 

produit en jusant si le bouchon vaseux est en amont de la station considérée et en flot 

s'il est en aval. 

-Au cours d'une saison. 
---~------

Afin d'avoir une vue d'ensemble du phénomène, les moyennes des valeurs en

registrées à chaque station d'une part au fond, d'autre part en surface et ce pour 

chaque campagne (les deux campagnes de Mai 1975 étant elles-mêmes distinguées) ont 

été calculées. 

Pour les échantillons de fond (fig. III-2 8) , les teneurs en carbone organique 

des points situés en amont du PK 40 durant les mois de Septembre et Mars 1976 sont 

très supérieures à celles obtenues au mois de Mai 1975 ; dépassant lOO mg/1 en Sep

tembre, elles atteignent encore 50 mg/1 pour le mois de Mars. Par ~ontre, les prélè

vements de la deuxième campagne de Mai 197 5 snnt caractérisés par un ensemble de 

valeurs plus élevées en aval du PK 40. Les valeurs sont très homogènes (entre 30 et 

50 mg/1) dans cette partie de l'estuaire. Pour les prélèvements de la première cam

pagne de Mai 1975, la présence d'un pic très important, ( )' 200 mg/1) tranche nette

ment sur une suite de valeurs inférieures à celles de la deuxième série. Des prélève

ments de crème de vase semblent à l'origine de la présence de cette forte teneur en 

carbone organique; de fait, la turbidité moyenne relevée au PK 67 est de l'ordre de 

18 g/1, un maximum de 60 g/1 étant même enregistré près de l'étale de pleine mer. 
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Pour les échantillons de surface, (fig. III-29) , les teneurs évoluent entre 

2 et 12 mg/1 à l'exception d'une teneur de 28 mg/1 remarquée en amont sur la Dor

dogne et la Garonne pour le mois de Septembre. L'évolution générale est la même que 

pour les échantillons de fond, à savoir des vaeurs d'ensemble plus fortes en amont 

en Septembre 1976 et plus fortes en aval à partir du PK 50 pour l'année 1975. 

III-2-7-1-2- Variations dans l'espace. 

Pour les échantillons de fond de l'année 1976 (fig. III- 2 8 , , les teneurs pré

sentent, de l'amont vers l'aval, une décroissance générale des valeurs. Cette dimi

nution des quantités de carbone organique est particulièrement nette à partir du PK 40 

où l'~n passe, en Mars comme en Septembre, de valeurs de l'ordre de 50 mg/1 à 2 mg/l 

à l'embouchure. La station localisée en Dordogne est caractérisée par des teneurs plus 

élevées que celles de la Garonne, atteignant même une valeur supérieure à 150 mg/1 

en Septembre 1976. En Mai 1975, au contraire, l'évolution se fait en sens inverse avec 

une croissance d'amont vers l'aval, des valeurs supérieures à 200 mg/1 ayant même 

été enregistrées vers le PK 70 lors de la première mission. 

Pour les échanti lions de surface (fig. III-2 9 ) , l'évolution des teneurs amont

aval se fait dans le m~me sens que pour les échantillons de fond. Les prélèvements 

amont de Septembre présentent également des maxima importants (28 mg/1). A l'in

verse de ce qui a été observé au fond, les surfaces de Dordogne et Garonne de ce mois 

de Septembre ont des teneurs égales en carbone organique. 

- vari~tions_vertic~les. 

' Afin de bien saisir des variations éventuelles, une série de mesures à mi

profondeur a été réalisée sur des échantillons de la campagne de Mai 1975. Les résul

tats observés confirment ceux que l'on obtient par l'étude des échantillons de surface 

et de fond. Si les valeurs sont beaucoup plus élevées, à tout moment et en n'importe 

quel point, ·au fond qu'en surface, les teneurs moyennes enregistrées à mi-profondeur 

sont toujours intermédiaires entre celles des deux hauteurs à différents niveaux au 

cours d'un cycle de marée (fig, III-2 7 ) , Les variations relevées à mi-profondeur peu-

vent donner des résultats très distincts de ceux observés dans les autres tranches 

d'eau·: le nombre de maxima et de minimum peut ne pas être identique, le décalage 

horaireentre deux pics "succ~ssifs peut passer de 4 h à 8 h selon le cas. 
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En moyenne, les teneurs des prélèvements de fond sont cinq fois plus élevées 

que celles des eaux de surface, rapport que l'on retrouve quand on chiffre les bornes 

entre lesquelles se trouve l'ensemble des valeurs moyennes obtenues : 2 à 10 mg/1 

pour la surface et 10 à 50 mg/1 pour le fond. 

Ill-2-7-2- Corrélation carbone particulaire-turbidité. --------------------------------------
Le même système de représentation que pour les échantillons de Mai 1975 

est adopté pour les différentes campagnes aux deux niveaux surface et fond. Le ta

bleau ci-dessous donne la moyenne des teneurs en carbone organique (X) et des tur

bidités (Y), la pente de la droite, l'ordonnée à l'origine. le coefficient de corrélation 

linéaire et le rapport CP/T obtenu à partir de la pente. 

Notons que X et Y sont calculés à partir de l'ensemble des résultats 

des différentes campagnes ; si la totalité de ces données a été introduite 

dans le calculateur, il faut souligner que certains points n'on pu être repré

sentés sur les graphes (coordonnées trop élevées) . 

Ecba nti llooa de 1 1 
Xmg/1 Yg/1 m ord. coeftt. CP/T ' fond COTTélation i 

)lal1975- 1ère 
45,95 3,08 0,0665 0,0268 

mission 
0,9996 1,508 

!liai 1975 - 2ème ' 30,10 2,13 0, 0683 0,0680 0,9918 1 
mlaalot:l 1,464 ! 

)fars 1976 24,55 1,57 0,0654 0, 0591 0,9958 1,529 1 

1 
Septembre 1976 54,20 3,92 0,0692 0,1647 0,9992 1,445 

1 

1 
' Echanlilloua de 

-rface 

Mal 1975- lêre 
5,90 0,90 0,0679 -0,0046 0,9929 1,472 1 

mission 
1 

1 

Mai 1975- 2ème 
7,45 0,54 0,0686 0,0263 0, 9941 1,457 1 mlsaiOil 1 

Mars 1976 5,80 0,41 0,0690 0,0090 0,9899 1,449 
1 

Septembre 1976 5,70 0,43 0,0754 -0,0038 0,99~2 1,326 
1 
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Les différentes droites sont données dans la figure 111-30. Quelques 

variations sont enregistrées dans les pentes des droites d'ajustement avec les 

saisons : en surface, celle de septembre 1976 diffère de l'ensemble des trois 

autres, et il lui correspond un rapport CP/T plus faible. Pour le niveau de 

fond, les variations sont plus faibles, mais penœttent de regrouper d' nne part 

les pentes de mai 1975 (1ère campagne) et mars 1976, d'autre part mai 1975 

(2ème campagne) et septembre 1976. Il semble donc qu'il y ait une bonne corré

lation carbone organique-turbidité durant les différentes saisons. 

III-2-7-3 Y~r!~!!~~-~~-E~E2!!_çrcr 

Le rapport carbone (g/1)- turbidité (g/1) exprime le pourcentage de 

carbone particulaire contenu dans le sédiment en suspension dans les eaux. 

Si 1' interprétation de ce rapport CP/T, au niveau d'un cycle de marée, 

ne per.met pas de dégager des règles de variations générales, une évolution 

longitudinale semble se dessiner à l'aide des moyennes effectuées en chaque point 

de nesure pour chaque mois et pour les niveaux de surface (fig. III-31) et de 

fond (fig. III-32). Cette évolution, dans ses grandes lignes, parait être la 

même quelles que soient la saison et la profondeur : une décroissance du rapport, 

du PK 20 jusqu'au PK ~0, puis une augrœntation progressive de celui-ci jusqu'à 

l'embouchure ; ces variations se situent dans un intervalle allant de 1,3 à 

1,7 en moyenne. 

Il semble d'autre part que CP/T augmente quand la turbidité devient très 

faible comme dans les points amont ou, au contraire, dans l'embouchure. Par 

contre, les valeurs de ce rapport sont souvent légèrement plus élevées (de l'ordre 

de 0,1) pour les échantillons de fond que pour les eaux de surface. 

Bien que dans l'ensemble on observe une bonne corrélation carbone parti

culaire - turbidité, des variations sont relevées à la fois dans le temps (voir 

le maximum en Garonne pour le mois de mai 1975 (2,4) et à 1 'embouchure pour le 

mois de mars 1976 (2,1) et dans l'espace: maxima aux extrêmes et minima dans 
l'estuaire central. 
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lll-2-8 Les chlorures 

suivants 

suivantes 

III-2-8-1 Présentation des resultats 

Les résultats des analyses sont visualisés sur les graphiques 

- Figures III-33 et III-34 : valeurs moyennes de la teneur en 

chlorures des eaux à basse mer. 

- Figures III-35 et III-36 : valeurs moyennes de la teneur en 

chlorures des eaux, cumulées sur une d~-marée, en surface et 
au fond. 

- Figures III-37 à III 40 : variation des teneurs en chlorures au 
cours d'une marée en ~brs 1976 pour les 8 stations. 

- Figures III-41 à III 44 : variation des teneurs en chlorures au 

cours d'une marée en Septembre 1976 pour les 8 stations. 

- La variation de la teneur en chlorures pour chaque campagne men

suelle, pendant une demi-marée pour les 4 stations d'estuaire est 
donnée en annexe. 

L'observation des graphiques permet de tirer les conclusions 

III-2-8-2-1 Evolution.amont-aval 

Pour un même temps de marée, le taux en chlorures augmente 

régulièrement d'amont en aval de l'Estuaire. 

Les teneurs trouvées dans les eaux prélevées en Garonne et 

en Dordogne aux points A et B sont semblables à la même époque,montrant 
que l'intrusion des eaux salées dans les deux rivières n'est pas diffé

renciée. 
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lii-2-8-2-2 Evolution en fonction des débits d'amont 

La comparaison entre les variations en chlorures et les débits 

cumulés Garonne-Dordogne, montre une correspondance inverse entre ces para

mètres. 
Cette correspondance est visualisée sur les tableaux suivants 

III-A et III-B.-

TABLEAU lii-A 

Teneur en chlon..1res en mg/1 

1 

c· 1 E 

1 

F 

1 

G STATIONS 
s F s 

1 
F s 

1 
F s F 

Deoi ts cumulés 
1 1 

1 

1 

Garonne-furdogne 1 1 i 
1 

1 ! i 1 

Débit moyen 
1 

1 1 
t i 1 1 ' Janvier à Mars 1 1 1 

l 1 1 

1 S66m3/s 
1 

Mars : 192 227 1.874 1.647 :.485 2.627 1 s. 254 
1 

9.869 
1 
; 1 

l i 
1 

Etiage 

1 

1 
1 Juillet à Sep- 1 

1 
1 

1 ! ! tembre 1 

Septembre . 1 ! . 
9. 440 1 11. 180 1 153m3/s 4.220 4.220 5.570 4.360 8.760 10.860 

1 1 
1 

Crue 

Octobre à Dé-

cembre 1 

Décembre : 1 

1833 m3/s 9 9 63 14 260 860 .3.200 4.220 
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Pourcentages d'eau marine 

(Sur la base eau de mer : 20 g/1 de chlorures) 

c E 1 F G s F s F s 
1 

F s F 

Mars 1~0 ~ 1,1 % 1 9,4 <! 8,2 % 12,4 % 13,1 % 26,3 % 49,3 % 0 

i 
Septembre 21,1 % 21,1 <! 1 27,8 <! 21,8 % 

1 

43,8 tl -l7,2 Il 55,9 Cl 54,3 ob 
0 . 0 0 0 0 

Décembre 0,04 <! 0,04 0 0,3 % 0,07 Cl 1 1,3 " 4,3 % 16,0 Cl() 21,1 0 0 0 0 

1 

III-2-8-2-3 Evolution au cours d'une marée 

Pour une station donnée au cours d'une marée le taux en 

chlorures augmente au flot pour passer par un maximum à marée haute et 

diminue au jusant. 

% 

Sur l'ensemble des 4 stations, on observe une bonne corres

pondance entre la teneur en chlorures à basse mer d'une station et la teneur 

à marée haute de la station immédiatement en amont, ce qui illustre le phéno

mène de va-et-vient des eaux de l'estuaire. 

III-2-8-2-4 Répartition verticale 

Il n'existe pas une différenciation mar~uée entre les taux 

respectifs en chlorures des eaux de surface et du fond même pour les sta

tions les plus marines G PK 78 et H PK 89. 

Le taux en chlorures des eaux de surface, au cours d'une 

même marée peut-être soit très voisin de celui des eaux du fond, soit alter

nativement supérieur ou inférieur. 

Cette homogénéisation de la composition des eaux sur toute 

la hauteur traduit des phénomènes de brassage, tout au moins au niveau des 

chenaux où s'est cantonnée la présente étude. 
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III-2-9 Les nitrates 

vantes 

III-2-9-1 Présentation des résultats 

Les résultats des analyses sont visualisés sur les figures : 

- III-45, III 46 teneur en nitrates des eaux à basse mer. 

III-47, III 48 valeurs moyennes de la teneur en nitrates des 

eaux cumulées sur une demi-marée en surface et au fond. 

III-49, à III-52 : variation des teneurs en nitrates au cours 

d'une marée pour les 8 stations ~hrs 1976. 

- III-53 à III-56 : variation des teneurs en nitrates au cours d'une 

marée pour les 8 stations Septembre 1976. 

- La variation des teneurs en nitrates au cours des campagnes men

suelles pour les 4 stations de l'estuaire est donnée en annexe. 

III-2-9-2 Exploitation des résultats 

L'observation des graphiques permet de tirer les conclusions sui-

III-2-9-2-1 Evolution amont-aval 

On constate une diminution d'amont en aval. Comme l'indique 

le tableau suivant sur les valeurs moyennes des nitrates des eaux prélevées 

en surface aux 4 stations d'Octobre 1975 à Décembre 1976. 

- Stations c lOO~atg/1 

" E . 92~atg/l . 
" F 72~atg/l 

" G 61/4atg/l 

III-2-9-2-2 Evolution saisonnière 

Les teneurs en nitrates dans l'estuaire varient en fonction 

des saisons. 

Après une période où le taux est relativement constant de 

Novembre 1975 à Février 1976: 100- llO~ atg/1 station C, lOO~atg/1 

station E, 80>Latg/l station F, 70~atg/l station G/succèdant à des valeurs 

soit supérieures~tation C)soit inférieures pour les 3 autres stations)la 

teneur en nitrates chute nettement au printemps. 
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Les minima observés se si tuent de mars à avril pour les stations C et E 

(40 à 50 patg/1), de mars à mai pour les stations F, en mars et en mai à 

la station G (20 ).léltg/1) . 

A partir de JUln les teneurs augmentent à la station C pour passer 

par un rnaxinrum fin juillet à septembre ( ::=140 J1 atg/1) et régresser en octobre 
( ~70. _,uatg/1). 

Pour les stations E, F et G le taux en nitrates remonte après le minimum 

de printemps en juin pour se stabiliser ou augmenter légèrement jusqu'en 

décembre : E : 90- 110 ..uatg/1, F : 80- 100 patg/1, G : z60 patg/1. 

III-2-9-2-3 Evolution au cours d'une marée - distribution verticale 

Les fluctuations des teneurs en nitrates sont souvent anarchiques lors 

d'une marée mais toutefois assez réduites. 

Statistiquement les taux en nitrates à basse mer sont légèrement supé

rieurs à ceux de pleine mer. 

La distribution verticale des nitrates est assez homogène, les écarts 

de teneurs se situant en majeure partie entre 0 et ~ 10 ~-

111-2-9-2-4 Origine des nitrates 

a) Eaux d' am:mt 

La dirrcinution de la teneur en nitrates d'amont en aval, conduit à en 

rechercher l'origine dans les eaux d'amont. Toutefois, la distribution àes 

nitrates dans les eaux en fonction de la saison amène à rechercher d'autres 

sources de contamination. 

b) Eaux de ruissellement 

On constate que le maximum de la concentration en nitrates enregistré 

fin juillet et en septembre 1976, notélJI"a'œnt à la station c, correspond aux 

périodes de pluies vtolentes qui sont tombées sur la région Girondine. De 
mêrne les teneurs trouvées dans la Dordogne en octobre 1976 passent par un 

maxinrum de 143 ..uatg/1, dans la même période où d'importantes précipitations 

affectaient le bassin versant de la Dordogne, après une période continue de 

sécheresse sur la région. 
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On peut.en tirer que les nitrates d'origine agricole ou terrigène, restés 

en surfàce pendant la période sèche, sont entraînés préférentiellement 

lors des premières pluies, quand le ruissellement est prédominant. 

c) Apports des effluents urbains 

Les teneurs en nitrates des eaux de la Garonne lors de sa traversée 

de l'agglomération bordelaise, ont été mesurées tous les mois pendant la 

période correspondant à l'étude, à Bègles (entrée de la rivière dans l'agglo

mération) et Bassens (sortie). 

Il apparaît que les valeurs moyennes à Bègles et à Bassens sont 

semblables pour la période observée 

- moyenne d'octobre 1975 à décembre 1976 à Bègles (B~D 72 patg/1. 

70 patg/1. - moyenne d'octobre 1975 à décembre 1976 à Bassens (B~ 

d) Consommation en nitrates 

La baisse importante des teneurs en nitrates au printemps jusqu'au 

PK 78 est à mettre en relation avec l'activité biolo~ique intense à cette 

époque, puisque le développement du phytoplancton entraîne une consommation 

accrue en nitrates. 

III-2-10 Les silicates 

suivantes 

III-2-10-1 Présentation des résultats 

Les teneurs en silicates sont visualisées sur les figures 

III-57, III-58 

- III-59, III-60 

teneur en silicates des eaux à basse mer. 

valeurs moyennes de la teneur en silicates des 

eaux cumulées sur une demi-marée en surface et au fond. 

- III-61 à III-64 : variation des teneurs en silicates au cours 

d'rme marée pour les 8 stations en Mars 1976. 

- III-65 à III-68 : variation des teneurs en silicates au cours 

d'une marée pour les 8 stations en Septembre 1976. 

- La variation des teneurs en silicates au cours des campagnes 

mensuelles pour les 4 stations de l'estuaire est donnée en annexe. 
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III-2-10-2 Exploitation des résultats 

III-2-10-2-1 Evolution amont-aval 

Le tableau III-C rassemble les valeurs obtenues à basse mer 

lors des 2 campagnes saisonnières de Mars et Septembre 1976 pour les 8 

stations. Le tableau III-D mentionne les moyennes en silicates d'Octobre 

1975 à Décembre 1976 à basse mer pour les stations C, E; F et G. 

TABLEAU III -C 

Si (OH)4 en ~tg/1 à basse mer 

A B c D E F G H 

PK 20 PK 41 PK 35 PK 42 PK 52 PK.67 PK 78 PK 8~ 
Dordogne : 

135 135 170 125 150 102 85 '45 
'" 

Septembre 90 ï7 120 75 92 80 60 31 
.. 

TABLEAU III-D 

~1oyenne en Si (OH) 4 à basse mer 

Station C PK 35 141 ).latg/1 15 mesures 
Station 

Station 

Station 

E PK 52 118 patg/1 15 mesures 

F PK 67 121 patg/1 15 mesures 
G PK 78 ~4 patg/1 ., . 14 mesures 

L'examen de ces résultats montre un accroissement-dès teneurs en sili

cates entre les eaux fluviales dans la partie aval de la Dordogne et de la 

Garonne qui présentent des teneurs voisines et la partie amont de l'estuaire 

au PK 35 (C) (tableau I). 
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Du PK 42 (D) au PK 67 (F) les teneurs en silicates des eaux de l'estuai

re sont voisines (tableaux I et II) et inférieures à celles observées à la 

station C. 

A partir du PK 78 (G) la concentration en silicates diminue sensiblement 

et chute nettement au PK 89 (H). 

lii-2-10-2-2 Evolution saisonnière 

Les teneurs en silicates passent par un minimum en Juin pour toutes 

les stations,· les maxima se situent en hiver. 

lii-2-10-2-3 Evolution au cours d'une marée - distribution 
verticale 

Les fluctuations de teneurs en silicates sont relativement rédui

tes au cours d'une marée,à part quelques exceptions dues à des passages d'eaux 

ayant subi un enrichissement ou un appauvrissement en silicate~.par phénomène 

intéressant une zone très localisée. 

Les écarts de concentrations entre la surface et le fond sont 

généralement peu imputables, les teneurs entre la surface et le fond étant 

souvent alternativement supérieures ou inférieures au cours d'une marée. 

Cependant statistiquement les teneurs en surface sont légèrement 

supérieures à celles du fond
1

surtout pour les stations les plus "marines" 

F (PK 67) et G (PK 78) où une différenciation relativement importante peut 

se faire à certaines périodes au cours d'une demi-marée. 

III-2-10-2-4 Origine des silicates 

a) Apport des eaux d'amont 

Les teneurs moyennes en silicates dans les eaux de la Garonne et 

de la Dordogne, sensiblement égales dans leur partie aval (station A PK 20 

Garonne, station B PK 20 Dordogne) sont nettement plus élevées que celles des 

eaux de l'Atlantique : 

fleuves 

- Atlantique 

70 à 100 ).illtg/1 
........., 5 patg/1 
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L'origine terrigène des silicates semble donc être évidente. 

Les apports d'eau d'amont, dans les débits des fleuves, détermineraient 

les teneurs en silicates des eaux de l'estuaire, cependant cette consta

tation n'est évidente que pour la période d'octobre 1975 à avril 1976 

(cf. graphes des teneurs en silicates : fig. III-57, III-58, III-59, III-60, 

avec courbes des débits fluviaux de la Gironde : fig. I-12 page 30). 

D'autres facteurs sont cependant à rechercher. 

b) Apports par les eaux de ruissellement 

Le drainage par les eaux de ruissellement des bassins versants 

de la Garonne et de la Dordogne consitue des apports en silicates dans les 

eaux fluviales. 

Toutefois, il apparaît en pleine période d'étiage en Juillet et 

notamment fin Juillet une augmentation générale des teneurs en silicates 

dans les eaux de l'estUaire qui présentaient en Juin les concentrations les 
plus faibles en silicates, enregistrées depuis le début des mesures. 

Ce brusque accroissement des teneurs en silicates peut être mis 

en relation avec les fortes pluies de Juillet. Le ruissellement intense 

a entraîné des quantités importantes de silicates dans les eaux de l'estuaire. 

c) Phénomène de dissolution 

A la station F et surtout G on remarque un accroissement net des 

teneurs en silicates au printemps respectivement en Avril et ~ni, que ne peut 

expliquer les précédentes hypÔthèses. 

Il semble que ces phénomènes de dissolution de silice ou de sili

cates puissent se faire à certains r.10 ments de 1' année. 
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Mars 

III-2-11 Les phosphates 

suivantes 

!II-2-11-1 Présentation des résultats 

Les résultats des dosages de phosphates sont repris sur les figures 

- III-69, III-70 valeurs moyennes en phosphates des eaux à basse-

mer. 

- III-71, III-72 : valeurs moyennes de la teneur en phosphates des 

eaux cumulées sur une demi-marée en surface et au fond. 

- Ill-73 à III-76 : variation des teneurs en phosphates au cours 

d'une marée pour les 8 stations en mars 1976. 

- III-77 à III-80 : variation des teneurs en phosphates au cours 

d'une marée pour les 8 stations en Septembre 1976. 

- La variation des teneurs en phosphates au cours des campagnes 

mensuelles pour les 4 stations de l'estuaire sont données en 

annexe. 

lli-2-11-2 Exploitation des résultats 

lii-2-11-2-1 Evolution amont - aval 

Le tableau ci-dessous rassemble les résultats obtenus à 

basse-mer pour les· 8 stations A à H lors des 2 campagnes saisonnières de 

~~rs et Septembre 1976. 

Teneurs en PO 4 
3- en p atg/1 

' 

89 1 
A B c D E F G H 

PK 20 PK 41 PK 35 PK 42 PK 52 PK 67 PK 78 PK 
Dordogne 

1,90 1,45 2,02 1,60 2,05 1,40 1,25 0,80 
Septembre 4,10 3,50 4,10 3,55 3,15 3,15 2,20 1,60 
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On constate une relative homogénéité des teneurs en phosphates 

aussi bien dans les portions aval de la Garonne et de la Dordogne (A et B) 
que dans les eaux d'estuaire jusqu'au PK 67. 

La diminution des teneurs en phosphates n'est sensible qu'à 

partir du PK 78 et surtout au PK 89. 

Les valeurs moyennes à basse mer d'Octobre 1975 à Décembre 1976 

confinnent ces constatations : 

C PK 35 

E PK 52 

F PK 67 

G PK 78 

PO 3-
4--

2, 38 ...uatg/1 

2,32 patg/1 

2, 25 patg/1 

1, 88 _uatg/1 

15 mesures 

15 mesures 

15 mesures 

14 mesures 

En revanche les eaux au large de l'embouchure de l'estuaire 

présentent des valeurs moyennes nettement plus faibles~ 0, 40 patg/1. 

III-2-11-2-2 Evolution saisonnière 

Les teneurs en phosphates diminuent d'Octobre à Mai pour 

toutes les stations avec quelque remontées limitées en Avril aux stations 

G et F. 

Un minimum. s'observe en 1v1ai pour toutes les stations 

- Station C 

- Station E 
- Station F 
- Station G 

1 ).latg/1 

1,5 patg/1 

1 J.Jatg/1 

0,5 )..Iatg/1 

En Juin sauf pour sa station C, existe une remontée nette 

des teneurs qui passent pour toutes les stations par un max~ situé entre 

Juillet et Octobre. 
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- Station C 3, 75 patg/1 

- Station E 3,50 ,uatg/1 

- Station F 3,25 patg/1 

- Station G 2,50 patg/1 

En Novembre et Octobre les teneurs regressent nettement à la station 

C et de façon de plus en plus atténuées pour les stations E à G : 

- c 0, 75 )latg/1 

- E 1,00 )latg/1 

- F 1' 75 patg/1 

- G 1,80 _.l.)atg/1 

III-2-11-2-3 Evolution au cours d'une marée - Distribution verticale 

Les fluctuations de phosphates sont relativement réduites au cours 

d'une marée et les teneurs entre la surface et le fond son voisines. 

A certaines périodes de l'année on a constaté des variations anarchi

ques pendant une demi-marée avec parfois une différenciation de concentrations 

entre la surface et le fond. 

1 

ECART MAXIMUtvt ECART 1\fA.XIMUM AU 
PERIODES STATIONS SURFACE/FOND COURS DE LA DEMI-

~·1AREE 
1 

Octobre 1975 F et G faible 1,5 _uatg/1 

Novembre 1975 E et E 1 1 patg/1 1, 5 _uatg/1 pour C 1 
1 

Juin 1976 E et G 2 patg/1 2 )..latg/1 
Juillet I 1976 E - F - G - H 0,5 à 1 patg/1 1 .,uatg/1 
Juillet II 1976 c 1 _.uatg/1 faihle 

Octobre 1976 c - E - F 1 à 1,5 patg/1 1 patg/1 

III-2-11-2-4 Origine des phosphates 

a) Eaux d'amont 

Les teneurs moyennes en phosphates en Garonne à BORDEAUX et 

Dordogne à VAYRES sont 10 fois supérieures à celles des eaux au large de 

l'embouchure de la Gironde soit respectivement ~4 )-1 atg/1 et ~0,40 p atg/1. 



164 

Les fleuves constituent donc un apport imrortant en phosphates. 

b) Eaux de ruissellement -

Les maxima observés en Novembre ou en Juillet correspondent non 

à des accroissements de débit des fleuves mais à une recrudescence très 
forte des précipitations après une période de sècheresse. 

L'orip,ine de ces phosphates s~ble donc être à rechercher dans les 
produits d'amendement aRTicole. 

c) Apports urbains -

Les valeurs moyennes en phosphates d'Octobre 1975 à Déce~bre 1976 

des eaux de la Garonne en amont et en aval de l'ap.p,lomération bordelaise 

ont été les suivantes 

Bègles (PK 67.200 amont) 

(amont Bordeaux) 

Bassens (PK 9.800 aval) 

(aval Bordeaux). 

\'aleur moyenne à basse mer 

3,48 ;.ntp,/1 (13 mesures) 

4,15 patp;/ 1 (14 mesures) 

Il existe un léger accroissement des concentrations en phosphates 

(0,67~atg/l) après passage de la zone urbaine. 

Une fract1on :taible col1'lpt·~ tenu de la dilution des phosphates dans 
les eaux d'estuaire provier.t de~ ripports cies ei:f'.iuents urbains. 

d) Phénomène de dissolution ou de précipitation -

La solubilité des phosphates dans l'eau dépend de facteurs physico

chimique très complexes. Les phosphates pouvant exister en particulier 
sous la forme d'ions ortho-phosphates solubles ou de phosphates tricalci

ques insolubles -(PO 4) 2 ca3 
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Il est donc pennis de penser que dans les apports de phosphates, 

une fraction seulement existe à l'état soluble; le reste précipitant. 

En juin où les débits des· fleuves étaient proches de 1' étiage. 

et la sècheresse complète, l'augmentation des teneurs en phosphates aux 

stations E, F et G doit être recherchée dans tme remise en solution de 

phosphates. 

Inversement en décembre la baisse très importante des teneurs 

en phosphates pour les stations amont correspond certainement à une préci

pitation des phosphates. Le débit des fleuves pourtant très important, et 

les pluies, devaient apporter des phosphates d'origine terrigènes. 

e) Consomnation en phosphates 

La chute générale des teneurs en phosphates en mai peut être 

attribuée (en particulier du moins) à une consommation accrue due à l'acti

vité biologique à cette époque. 
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III-2-12 Les nitrites 

III-2-12-1 Evolution amont-aval 

Les teneurs en nitrites sont très homogènes dans tout l'estuaire. 

Les moyennes des teneurs en nitrites en surface d'Octobre 1975 à Décembre 

1976 sont très proches pour les 4 stations : 

c 
E 

F 

G 

0,34 

0,35 

0,33 

0,38 

).latg/1 

patg/1 

_,uatg/1 

patg/1 

III-2-12-2 Evolution saisonnière 

Les variations de teneur en nitrites sont très faibles au cours du 

temps puisque les valeurs extrêmes enregistrées son 0 pour les minima et 

1, 60 pltg/1 pour le maxi:nn.nn. 

En Septembre 1976, les teneurs augmentent très légèrement à la 

station G où elles sont de l'ordre de lpatg/1. A la même époque dans les 

eaux de l'embouchure de l'estuaire, avait été enregistré également un 

léger accroissement des concentrations en nitrites. 

Pour les stations F, E et à un degré moindre C les teneurs sont très 

légèrement supérieures en Novembre 1976 (respectivement 0,75 _,uatg/1, 

1,29 patg/1 et 0, 57 patg/1. 

III-2-12-3 Evolution au cours d'une marée - Distribution verticale 

Les fluctuations de concentration sont très réduites au cours d'une 

marée d'autant que les teneurs sont toujours très faibles. 

Entre la surface et le fond n'existe pas de différenciation marquée. 
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L'examen des moyennes d'Octobre 1975 à Décembre 1976 met en relief 

l'homogénéité des teneurs en nitrites entre les eaux de surface et les eaux 
de fond de l'estuaire : 

Station 

c 
E 

F 

G 

III-2-13- L'ammoniaque 

0,34 

0,35 

0,33 

0,38 

Surface 

)l<ltg/1 

patg/1 

).latg/1 

)latg/1 

III-2-13-1 Evolution amont aval 

Fond 

0,32 _patg/1 

0,35 ,uatg/1 

0,30 patg/1 
0,34 ).1atg/l 

La distribution amont aval des teneurs en ammoniaque dans les eaux 

est très variable. L'examen des moyennes d'Octobre 1975 à Décembre 1976 

surface-fond montre cependant des teneurs supérieures dans les eaux préle

vées aux stations amont par rapport aux concentrations prélevées dans les 
eaux des stations aval 

c 
E 

F 

G 

13,4 

10,9 

6,21 

6,61 

patg/1 

,ua.tg/1 

)..latg/1 
patg/1 

Les valeurs en ammoniaque dans les eaux de l'embouchure de l'estuaire 

sont plus faibles et généralement <:5 ;uatg/1 et comprises en moyenne entre 
0 et 3 pa tg/ 1. 

III-2-13-2 Evolution saisonnière 

Les teneurs en ammoniaque dans les eaux sont excessivement variables 
au cours de l'année. 



~-.. 

1-., 
1-

:,';' 

•• l'; ;:,·,_;_, 

.. -. . 
En Janvier 1976 aux 4 stations ont été enregistrées de très fortes 

· ;.;.conc~ntra.tions, en ·an:nnoniaqqe. ·_,entre 30 et 80 }J atg/1. Des. teneurs > 10 

)-!_ . . a~g/~ .. Pnt ,été. également ,trouvées en Févrie~ et. ~:4Ii ~ 1976 à la station 

C, d'Octobre à Décembrel976aux,stations_C et_E, en;Novembr~ }_976 aux 

stations F et G. 

Les pÎus ·faibles valeur< 5 }-'- atg/1 ont été enregistrées pour les 

4 stations d'Octobre à Novembre·l97S et de Jùiri à Septembre 1976. : ·. · '· 
; ~ 1 

III-2-13-3 Evo.iutio~···au éours. d'Une J'larée - Distribution verticale 
.· ... :, 

Les fluctuations en ar.nnoniaque dans ··.les ·eaux ·de 1' estuaire- sont 

excessivement variables et anarchiques au cours d'une marée pouvant varier 

!' .... _.i~·-.::··:!;:_ .. ::\o:.•,:-·, f•.o::·:~. ·.·. :':.; -~·-· .. ..-,··: ... •·.. .; .· .. ·1····. ," ,... ;;·: :· /.'·, 

Les concentrations en ammoniaque dans les eaux de surface sont sou-
·-:·~··:;;·:._1_··-~-:·~-·r.:-~· .. .r • •.·•· .... ·.;:.·.· .· •·•· " .. ·••. ;·· ·•· · -~--.::--.~_ ... _ •. · 

vent très différentes de celles du fond. 
' .~ . ,: ' 

~,· ~ -~- ~- ~· ... 

·.' 

J. ··: •• ; : .... 
. ,, ' ... ; ' •' ~ 

. :..· .. ·-· 

; • :r _· .. ·~· 

'·•' l'-. -.. : 

. ~ . ~ i ,,. • 1·' . . ~. 
. : '! ·.' 

'" ... ,• :; . 

·. ,.:· .. 



173 

Au cours de la marée, les variations de température sont très faibles quelle 

que soit la station considérée. On doit toutefois noter le fait que les mesures ont 

été réalisées en jusant d'où tme meilleure homogénéité. 

Au cours de l'année, par contre, les variations de température sont très 

importantes puisque de l'ordre de 21° à la station C, 

de 20° à la station E, 

de 19° à la station F, 

de 17' 5° à la station G, 

entre les températures extrêmes. 

·Entre la mi-Mai et Octobre 1976, la tempéràture moyenne des eaux de 

l'estuaire est restée supérieure à 15° et supérieure à 18° entré Juin et Septembre, dans 

la zone étudiée. C'est en Juillet que les températures maximum : supérieures à 26° ont 

été observées. On remarque, par ailleurs, que la température des eaux d'origine conti

nentale suit assez bien l'évolution des températures atmosphériques ce qui laisse sup

poser que les températu~es élevées se sont maintenues pendant le mois d' Aoüt. 

Au cours de l'année, on a observé des inversions du gradient longitudinal de 

la température, c'est ainsi que : 

-en Octobre 1975, on remarquait une certaine homogénéité des tempé-

ratures. 

- en Novembre, Décembre, Janvier et Février, c'était la partie aval 

de l'estuaire qui était la plus chaude. 

-en Mars, Avril et Mai, il existait une relativement bonne homogénéité 

thermique. 

-en Juin, Juillet, Aoilt, Septembre et Octobre, la zone amont de 

l'estuaire (amont PK 50, approximativement station E) était plus chaude que la zone aval. 

-en Novembre et Décembre, c'était à nouveau l'aval de l'estuaire qui 

était plus chaud. 
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La Salinité. 

Les variations de la salinité dans l'estuaire sont essentiellement fonction : 

-du rapport débit fluvial sur volume d'eau introduit par la marée, 

- du coefficient de marée, 

-de la position de la station de mesure dans l'estuaire. 

Au cours de la marée, les variations de la salinité suivantes ont été ob-

servées 

- station C de 0 à 7, 5 ° /oo, 

- station E de 0 à 9, 9 ° loo' 

- station F de 4, 7 à 11,6 ° loo• 

-station Gde 5,8 à 13,8 °/oo• 

Si on considère la salinité moyenne à chaque station, en surface et au fond, 

établie à partir des mesures effectuées lors des 16 campagnes, on peut remarquer que: 

-à la station c,· cette salinité moyenne a été comprise, près du fond, 

entre 0 et 9,1 o;OOt en surface, entre 0 et 8,8 °/oo• 

- à la station E, près du fond, entre 0 et 14,8 o loo, en surface, entre 

Oet14°/oo• 

- à la station F, près du fond, entre 4 et 21,4 o loo, en surface, entre 

2 et 20 °/oo• 

-à la station G, près du fond, entre 10 et 31,6 °/00 , en surface, entre 

8,2 et 30,8 °/oo• 

L'examen des situations hydrologiques extrêmes observées au cours de la 

période d'étude mérite une attention particulière, c'est ainsi que : 

-fin Juillet, en étiage: l'isohaline des 10 o/oo en surface se situait aux 

environs du PK 40. 

-en Novembre, en crue, la limite de l'intrusion saline (0,5 °/00 ) se 

situait en aval du PK 50, l'isohaline des 5 °/oo se trouvant près du fond vers le PK 65 et 

en surface vers le PK 72. 

Il est important de souligner la brutalité des changements dans la configuration 

hydrologique de l'estuaire·et céci surtout dans le sens étiage-crue. 
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La Turbidité. 

Ce sont les fortes valeurs de ce paramètre qui constituent le caractère prin

cipal des turbidités en Gironde et ceci surtout dans la zone du bouchon vaseux. 

Au cours de la marée, les maxima de turbidité colhcident avec les étales de 

courants mais aussi avec les moments où les vitesses des courants sont les plus fortes 

ce qui témoigne de l'importance des remises en suspension. 

Le fait que l'ensemble des mesures ait été réalisé en marée moyenne et en morte 

eau implique donc que les remises en suspension observées ont été moins importantes 

qu'elles l'ont été en réalité. 

Au cours de la période d'étude 

-à la station C: les minima ont été compris entre 0,1 g/1 et 0,4 g/1, 

les maxima ont toujours été supérieurs à 1 g/1 et en général de l'ordre de 3 g/1. 

- à la station E : les minima ont été compris entre 0,1 et 0, 25 g/1, les 

maxima très variables ont été supérieurs à 3 g/1, 9 fois sur 16. Il semble d'autre part 

qu'il y ait eu une légère couche de crème de vase en Avril et Mai 1976. 

-à la station F : les minima ont été compris entre 0, 05 et 0, 7 g/1 mais 

sont en général de l'ordre de 0,1 à 0,2 g/1, les maxima ont été de l'ordre de 3 à 5 g/1. 

- à la· station G : les minima ont été compris entre 0, 05 et 0, 4 g/1, en 

général 0,1 g/1. Les maxima de 3 à 4 g/1. 

Le bouchon vaseux, en raison des faibles débits fluviaux, s'est situé dans la 

partie amont de l'estuaire jusqu'en Octobre 1976 ; sa position la plus amont se situant en 

Juillet et en AoO.t, cette migration du bouchon vaseux se traduit au niveau de la zone étu

diée par une chute des turbidités pendant l'été. 

Sur un plan plus général, on a remarqué une décroissance des teneurs en 

matières en suspension entre Octobre 1975 et Décembre 1976. Cette chute des turbidités 

correspond à une perte de charge du stock en suspension de l'estuaire, le bouchon vaseux 

(4 à 5 millions de tonnes ce q.1i correspond aux apports de 1, 5 à 2 années moyennes) ayant 

été très peu réalimenté, s'est appauvri. Ainsi donc, durant une année de faibles apports 

continentaux, on peut mettre en évidence une sédimentation fine importante dans certaines 

zones de l'estu~ire (slikkes latérales, chenal de Saintonge, bras de Macau, chenal médian). 

On doit noter que cette diminution de la turbidité n'est pas due à une expulsion des sus-
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pensions en dehors de l'estuaire car avant la mi-Octobre 1976 il n'y avait pas en de crues 

susceptibles de provoquer cette expulsion. 

L'Oxygène dissous. -----------------
Au cours de la marée, on retiendra que les variations observées ont été 

faibles, les minima se situant au lever du jour, les maxima entre 14 et 16 heures. Le 

phénomène le plus important au cours de cette étude a été la chute très forte des teneurs 

en oxygène dissous pendant l'été ; jusqu'à 30% de saturation seulement, cette chute 

amorcée dès le mois de Mai s'est poursuivie jusqu'en Novembre 1976. 

On observe une augmentation du pourcentage de saturation en automne et en 

hiver (maximum). Les eaux marines sont en général mieux oxvgénées. L'agitation des 

eaux et la photosynthèse augmentent la teneur en oxygène, tandis que la température, 

la respiration, l'oxydation des matières organiques du bouchon vaseux (en parti

culier) la diminuent. 

Le pH. 

Dans les eaux de l'estuaire, le pH a toujours été alcalin, le pH étant plus 

alcalin en été qu'en hiver, il est également plus basique d'amont en aval. 

Au cours de la marée, le pH augmente avec le flot, il est donc maximum 

à pleine mer, il augmente aussi Légèrement dans la journée dans la mesure où l'acti

vité photosynthétique augmente également. 

- à la station C le pH moyen a été compris entre 7,46 et 8,35, 

- à la station E entre 7, 5 et 8, 3, 

- à la station F entre 7,7 et 8,4, 

- à la station G entre 7, 7 5 et 8, 4. 

A un même instant de mesure, la variation du pH entre les eaux de surface 

et du fond n'a toutefois pas excédé 2/10 d'unité pH lors de cette étude. 
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Les teneurs en carbone organique particulaire sont de l'ordre de 1,2 à 1,8% 

de la matière en suspension dans l'estuaire. 

Le coefficient de corrélation linéaire de la mesure en carbone particulaire 

avec la mesure en concentration en matières en suspension est excellent: 0,98 à 0,99, 

aussi on retiendra que les variations de ce paramètre suivent celles de la turbidité. 

Néanmoins, on remarquera que le rapport carbone particulaire sur turbidité 

semble décrortre légèrement entre les PK 20 et 40, puis augmente légèrement en aval. 

Ce rapport reste toutefois toujours compris entre 1, 3 et 1, 7. 

L'. ar.:moniaque 

L' aHTIOniaque représente un élément très instable du cycle de 1' azote, 

il peut provenir soit de la dégradation de la matière or~anique, soit des excré

tions des organismes. Sa répartition de ce fait est Lrès hétérogène dans les eaux. 

Les nitrates 

Les eaux fluviales constituent des apports en nitrates d'origine 

terrigène (engrais en particulier) entraînés par les eaux de ruissellement sur les 

bassins versants, les effluents urbains ne constituent qu'un apport négligeable 

en nitrates, mais contiennent des apports azotés non encore r.1inéralisés. 

Dans la zone d'estuaire du PK 35 au PK 78/2 phénomènes peuvent contri

buer à provoquer des fluctuations importantes dans les teneurs en nitrates des 

eaux. 

a) consommation de nitrates au printemps par la recrudescence 

d'activité biologique en particulier du développement ,lu phytoplancton. 

b) Par l'apport important en nitrates par lessivage du bassin versant 

de la Gironde (1.148 krn2) après une longue période de sècheresse suivie 

de pluies abondantes comme en 1976. 

A partir de ces éléments, il est possible de commenter les variations 

du taux en nitrates durant la période d'Octobre 1975 à Décembre 19ï6. 
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En hiver le débit relativement constant des fleuves explique le peu de 

variations dans les teneurs en nitrates qui diminueront lentement· du PK 35 au 

PK 78 attestant rme certaine homogénéisation des nitrates. Au printemps la chute 

des concentrations est due aux phénomènes biologiques. En juin la consommation 

en nitrates diminue et même la dégradation des matières organiques restitue des 

nitrates, entraînant une augmentation de la teneur de ces sels dans les eaux. A 

partir de juillet jusqu'à septembre, malgré un débit d'étiage, le lessivage du 

bassin versant·de la Gironde contribue à un apport important de nitrates provenant 

en particulier des engrais. Il est intéressant de noter qu'à l'embouchure de 

l'estuaire, compte tenu de l'éloignement des terres arables, ce phénomène ne se 

manifeste pas. L'avancement des eaux d'amont étant très réduit, les teneurs en 

nitrates sont minimales et voisines du taux moyen des eaux de 1 'Atlantique 

(< 5 J.1 atg/1) • 

Les silicates 

Les silicates des eaux de l'estuaire proviennent des apports terrigènes. 

Le phénomène de lessivage des sols du bassin versant de la Gironde par des pluies 

violentes, après une longue période de sècheresse, peut provoquer des accroissements 

brusques en silicates, l'origine étant dans ce cas très localisée. 

Il semble toutefois, qu'il existe dans la partie médiane de l'estuaire 

comprise entre le PK 42 et le PK 67, une certaine homogénéisation des teneurs en 

silicates due soit à un seuil limite de concentration, soit plutôt à des phéno

mènes de dissolution des particules silicatées selon des mécanismes à définir 

(augmentation des eaux marines, potentiel d'oxydo-réduction). 

Ces phénomènes de dissolution semblent d'ailleurs être plus importants 

pour les stations les plus "marines" PK 67 et surtout PK 78 notamment au printemps. 

L'origine des phosphates solubles est essentiellement terrigène. L'entraî

nement des engrais par les eaux de ruissellement semble constituer l'apport le plus 

<-) (' -=imp--o-rtan ___ t_._Le ___ s __ e_f_fl_. _J:lC_n_t_s_ur __ b_a_i_n_s_n_e_p_a raissent pas cons ti tuer une source de phos-
~ _phates immédiatement solubilisables. 
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Cependant l'homogénéité relative de la distribution des phosphates 

dans la totalité.de l'estuaire, ne peut s'expliquer exclusivement par·les 

apports dûs au ruissellement. Il faut donc rechercher des mécanismes plus 

complexes de solubilisation et de précipitation des phosphates dans les 

eaux saumâtres. 

Les nitrites 

Dans le cycle de l'azote, les nitrites représentent un terme inter

médiaire entre l'ammoniaque et les nitrates. Schématiquement la production 

de nitrites se faisant à partir de la dégradation de la matière organique 

après ammonisation ou plus rarement par réduction des nitrates, l'instabi

lité de cet élément explique en partie les faibles teneurs retrouvées dans 

les eaux de l'estuaire. 



C H A P f T P E rv 

PRODUCTION PRir1AIRE 

. " .... 1 

ARZUL G . 



181 

La production primaire de 1 'estuaire de la Gironde a deux origines 

possibles. Les microvégétaux vivant dans les masses d'eaux constituent le 

phytoplancton, et ceux liés ou mélangés aux sédiments fonnent le micro

phytobenthos. 

La vie végétale , influencée par la ltnninosi té , dépend aussi de la 

composition du milieu où elle se développe. C'est pourquoi 1 'étude de la 

production primaire nécessite l'observation du milieu, la mesure de la 

capacité de synthèse des microvégétaux et celle de la synthèse effective. 

L'observation du milieu ou hydrologie.conduit à doser les éléments 

nutritifs en solution dans 1 'eau, et à mesurer les paramètres physiques 

tels que la. température et la salinité. 

Mesurer la capacité de synthèse des microvégétaux revient à doser 

les pignents chlorophylliens qu'ils contiennent. La concentration en chloro

phylle a, selon MARGALEF (1960), est tm bon indicateur de la répartition 

de la biomasse. Notons· cependant que·BEAUOOUIN et RAVERA. (1972) apportent tme 

restriction à cette déduction, car "la teneur en pigment par tmi té de volt.nne 

cellulaire, dépend· de nombreux facteurs (nature des espèces, état physio

logique, environnement)". Citons enfin M. TRAVERS : "'le dosage des pigments 

chlorophylliens ne peut constituer une bonne estimation de la biomasse, mais 

constitue une bonne évaluation de l'activité potentielle, de la capacité 

de production';'. 

La synthèse effectuée peut être mesurée à l'aide de traceurs radio

actifs qui, introdui ts~dans le milieu puis fixés par les végétaux sous 

forme d'hydrates de carbone, sont détectés et dosés (BROUARDEL et RINCK, 1963 

MINAS et COSI'E (1964) -::SMAYDA (1965)- SIEEMAN et NIELSEN (1952)). 

Pour déterminer les caractères de la production primaire, nous avons 

dosé les pigments chlorophylliens, et effectué quelques incubations en 

présence de radiocarbone, sur des aliquotes d'échantillons prélevés pour 

l'hydrologie. Enfin l'observation de la microflore sur une partie des échan

tillons d'une mission nous a renseignés sur les caractères des genres ren

contrés. 
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I\' .• 2. MATERIEL ET METIIODES 
=========~========== 

IV-2-1 

Nous distinguons 4 étapes, depuis le traitement des échantillons 

jusqu'à l'utilisation des données : 
' 

__ , __ ·; 1 prélèvements - filtration stockage 

2 extraction et lectures 

3 méthodes de calcul 

4 pigments dosés 

IV-2-1-1 Prélèvements - filtration - stockage 

, L'eau est prélevée à bord du bateau au moyen d'une pompe, puis filtrée 

>s~·filtr~~ Sartorius en, acétate ce cellulose (l) de 0,45 ..u de porosité et 

47 mm de diamètre. Les filtres solubles pourraient laisser passer de petits 

organismes ultraplancto~iques, mais il n'est pas certain que les pigments 

:puissent passer (SPENCER, 1964). 

'A un volume connu d'échantillon filtré sont ajoutés 3 à 4 cm3 d'une 

suspension de carbonate de magnésium en solution saturée, afin de neutraliser 

l'acidité susceptible d'accélérer la dégradation des chlorophylles en phéo

pigments (VOLLE~~ciDER, 1969). 

3 3 Les volumes filtrés varient de 20 cm à 300 cm . Ils dépendent 

,de la charge de l'échantillon d'eau en matières en suspension. Celle-ci 

très abondante au niveau du fond ("crème de vase" : ALLE~) , devient moins 

importante en surface à'marée haute. 

ll) : ~ous avons préféré 1 'utilisation des filtres d ,·élcétate de cellulose 

de 0,45,,.u de porosité, à celle des filtres en fibres de verre en raison 

de la plus faible rétention de ces derniers pour les petites particules, et 

1 'extraction plus aisée des chlorophylles (VOLLE'\lŒIDER, 1969) . 
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La durée de filtration dépend à la fois du volume d'eau filtré 
et de la matière en suspension, en supposant la pression du vide constante 

et pas trop forte. En effet, il faut veiller à ne pas faire éclater les 

micro-organismes car ceci produirait nne .perte des pigments par diffusion 

dans l'eau, à travers le filtre. Nous, avons déduit que la durée de filtra
tion, pour un résultat optimal et une rapidité de manipulation convenable, . . . 

ne doit pas excéder 20 minutes. 

Après filtration, les filtres sont retirés des supports à l'aide de 

pinces, pliés dans des carrés de feuilles d'aluminium et introduits par 

paire dans des tubes de polycarbonate nrunis de bouchons. Les tubes sont con

servés dans le carboglace jusqu'à leur arrivée à 1 'Institut de Biologie 
Marine où ils sont congelés à - 30 o C. La durée du stockage n'a pas excédé 

10 jours. 

IV-2-1-2 Extraction et lectures 

L'extraction des pigments chlorophylliens s'effeétue au laboratoire 
selon la méthode de STRICKLAND et PARSONS (1968). Les échantillons sont 
traités par séries de 16. 

Après déc9flgélation, chaque filtre introduit dans un tube d'extraction 

en polyéthylène, et agité dans 10 cm3 d'acétone à 90 ~, libère le dépôt 

recueilli (1 à 3 mm d'épaisseur environ). Il est alors possible de retirer le 

filtre seul avant sa dissolution, ce qui évite l'obtention ultérieure d'une 

bnportante turbidité (STRICKLAND et PARSONS). Le retrait du filtre n'entraîne 

pas de perte de pigments, car le dépôt ayant été congelé se détache pro
prement et le filtre reste blanc. 

Les tubes sont agités fortement.l'extraction se poursuit durant 

18 à 20 heures à l'obscurité, à 0° C. 

Après une seconde agitation les tubes sont centrifugés 20 minutes 

à 3000 tours/minute. 
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Les lectures spectrophotométriques se font sur le surnageant dans 

des cuves en borosilicate, de lem ou 4cm de trajet optique, selon la 

concentration pigmentaire, par rapport à l'acétone à 90 %. L'appareil utili

sé est un Jubin et Yvon monofaisceau. Un spectrophotomètre Beckman nous 

aparfoisété prêté par Monsieur ~BITACKER, Directeur du Max Planck Institute. 

La rapidité des mesures était deux fois supérieure à celle obtenue avec le 

1er appareil. 

L'ensemble des manipulations est effectué à l'abri d'une lumière 

trop vive, afin d'éviter la dégradation de la chlorophylle. 
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Pour les calculs des concentrations en chlorophylles a, b, c, des 
caroténoides, les absorbances sont mesurées à 750, 665, 645, 630, 430 nrn 
(STRICKLAND et PARSONS). 

D'après LORENZEN, la destruction de la chlorophylle en phéopigments 
est obtenue en 5 minutes par acidification de l'éc~tillon avec quelques 
gouttes d'acide chlorhydrique lN. Les mesures d'absorbance à 750 et 665 nrn 
sont alors refaites. 

IV-2-1-3 Méthodes de calcul 

Plusieurs méthodes de calcul existent, présentant chaetme des avan
tages et des inconvénients. Deux modes de calcul ont été retenus pour ce 
travail. 

IV-2-1-3-1 Equations de STRICKLAND et PARSONS 

mgJm3 (11,6 x A665 - 1,31 x A645 - 0,14 x A630) v 
Chi. a = 

v x 1 

(20, 7 x A645 - 4,34 x A665 - 4,42 x A630) v 
•3 = Chl.b mg/rn 

V x 1 

Chl. c mg/~3 = 
(55 x A630 - 4,64 x A665 - 16,3 x A645) v 

v x 1 

avec v : volume d'acétone ajouté pour l'extraction, en ml 

1 trajet optique à travers la cuve de mesure, en cm 
V : volume filtré en litre. 

Les absorbances sont toujours corr1gees de celles obtenues à 750 nm, 
pour éliminer le ''bruit de fond" (turbidité). Si les teneurs en chlorophylle 
a,. semblent assez sOres bien qu'une forte proportion en phéopigments puiss~nt 
fausser la mesure, la réalité et la justesse des concentrations en chlorophyl
les b et c sont contestables. 
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· Néarnnoins, les calculs ont été faits, car, suivant MARGALEF la comparaison 

entre les rapports des chorophylles peut apporter des renseignements intéres

sants sur la vitalité, l'âge et la composition de la population. 

IV-2-~-3-2 Equations de LORENZlli 

Utilisées pour le calcul de la teneur en chlorophylle a et en 

phéopigments a, elles donneraient des valeurs plus proches de la réalité, 

mais elles ne permettent pas les comparaisons de la méthode nrécédente. 

Chl.a 

Phéo.a 

avec A665o 

A665a 

3 
mg/rn 

3 
mg/rn 

= 

= 

v x 1 

26,70 (1,7 x A665a- A665o) v 

absorbance à 665 nrn avant acidification 

absorbance à 665 nm après acidification. 

IV-2-1-3-3 Unités, précision 

Chlorophylle a en rng/m3 , à 10% près. 
Chlorophylles b etc en mg;m3 . La précision serait de 10 ~ ~théma

tiquement, s'il n'y avait pas l'incertitude dûe aux équations elles-mêmes. 

Phéopigments a en mg/m3 à 10 % près. 
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IV-2-1-4 Pigments dosés 

IV-2-1-4-1 La chlorophylle a totale 

Elle est la plus abondante et la plus importante dans le plancton vi

vant (VOLLENWEIDER~ 1969) p et donne tme idée de la réparti tian de la biomasse 
~, 1960). Fragilep elle est détruite par une trop forte lumière ou 

tme . variation brutale des facteurs physiques et chimiques du milieu 
(PAUI.MIER~ 1969 - MARG\LEF, 1960) • Nous désignons par "chlorophylle a totale" 

la chlorophylle a calculée par les équations de SIRICKLAND et PAR.SONS (1968), 

qui englobe la chlorophylle a dégradée sous forme de phéopigments a. 

IV-2-1-4-2 La chlorophylle b 

C'est la moins abondante mais la plus résistante. Elle serait absente 

che~ les diatomées (RlCHARDS, 1952 - PAULNITER, 1969) et ne se rencontrerait 

que chez les chlorophycophytes et les euglénophycées ~ILLEY, 1972). Selon 

d'autres auteurs, son existence mê1œ serait contestable (JACQUES, 1967). 

Le rapport "(chlorophylle ~ 1 @lorophylle ~ indiquerait approxima
tivement les proportions de diatomées. et de dinoflagellésp tm rapport faible 

étant le signe d' t.me population de dia tomées. Une certaine réserve doit être 

apportée à cette information en raison du caractère particulier de la chloro
phylle b. Elle demeurerait dans le milieu à 1 'état non dégradé, bien après 

la mort des organismes qui la produisent (TRAVERS, 1962) • Dans le cas de 

l'estuaire de la Girondep ou d'importantes masses d'eaux chargées d'éléments 

détritiques vont et viennent au gré des marées, t.me accumulation et une 

rétention partielle de la charge pourrait entraîner quelques fausses inter

prétations. 

IV-2~1-4-3 La chlorophylle c 

Mal connue, ce serait la chlorophylle a modifiée et en voie de destruc

trion. Son abondance relative est un indice de vieillissement de la population 

(TRAVERS, 1969). Il nous parait intéressant de noter que ROUND (1971), 

MEGURO (1962), STRICKLAND (1960) la signalent comme étant six fois plus 
etficace que la chlorophylle a pour absorber la lumière bleu, et très abon

dante chez les diatomées benthiques des régions froides. 
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IV-2-1-4-4 Les phéopigments 

Ils sont issus de la dégradation de la chlorophylle (LORENZEN), 

et présentent' 'lllle certaine absorbance au niveau de chacun des pics de chlo

rophylles corresponda~tes. 

IV-2-1-4-5 Indice de.diversité pigmentaire A430om 1 A665nm 

Une population en voie de dégradation (population âgée) accumu-

.l_e des caroténoides (l) au détriment des autres pigments. Les caroténoides 

sont détectés à 430 nm. Ce rapport indiquerait donc l'état plus ou moins 

jeune et actif du plytoplancton (~~GALEF). On peut aussi préciser la compo

sition de la population car chez les diatomées ce rapport est peu élevé : 

de l'ordre de 3 à 3,5 tandis qu'il atteint 4,5 à 6 pour les dinoflagellés. 

Signalons enfin que les variations pigmentaires évoluent selon 

l'âgé de la cellule, et la .composition spécifique du plancton (TRAVERS, 1969). 

Nous utiliserons les rapports [chlorophylle b] 1 [chlorophylle 

~Jet A430nm 1 A665nm pour des comparaisons graphiques afin d'en déduire ulté

rieurement les relations citées par d'autres auteurs, s'il y a lieu. 

(1) La pigmentation orangée de certains zooplanctons serait nroduite à 

partir des caroténoîdes ingérés. 
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IV-2-2 Incubations au radiocarbone 

IV-2-2-1 Technique 

Nous avons appliqué la technique de BROUARDEL et RINK (1963), 

utilisée par de nombreux auteurs dont MINAS, COSTE (1964) et BOUCHER (1975), 

il s'agit de mettre un échantillon de volume connu (100 rrù) contenant des 

microorganismes chlorophylliens, en présence de radiocarbone pendant un 
temps donné (5 heures), dans des conditions de luminosité déterminée (celles 

du milieu). 

Nous utilisons pour cela deux flacons Jena clairs, et un même flacon 

noir, remplis et traités de façon identique. L'incubation se fait à proximité 

du bateau, dans une nacelle lestée, à 1 rn de profondeur. 
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Au bout de 5 heures les échantillons sont filtrés sur filtres en 

fibre de verre Whatman GF/C, et rincés avec quelques gouttes d'acide chlor

hydrique 0,002 \dans l'eau de mer filtrée, à 10 "~ env1ron de salinité 
l BROUARDf:L et RI~CK, 19o~). 

Les filtres sont stockés dans des capsules de polyéthylène empilées 

dans de piluliers, le tout conservé dans un bocal rempli de silicagel 

(MINAS et COSTE) . 
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IV-Z-Z-Z Principe de la mesure 

L'activité "a" du carbone radioactif fixé déi.ns 100 ml d'eau, mesurée 
par scintillation, permet de connaître la concentration du carbone total 
assimilé. Pour celà nous déterminons la concentration du gaz carbonique COz 
dans l'eau en mg C/1, connaissant le pH et l'alcalinité totale (RODIER). 
Si "A" désigne 1 'activité introduite dans les flacons d'incubation, sachant 
que l'activité est proportionnelle à .la quantité de carbone,-x- est la 
proportion de carbone radioactif fixé. 

Nous supposons cette proportion identique à celle du lZC assimilé 
(facteur de correction négligeable: BROUARDEL et RINCK, 1963). 

Ainsi, la concentration de carbone assimilé Ca est calculable 

= COz mg/1 x 
a 

A 

Ce qui correspond à : 

ca mg/1/h = COz mg C/1 x -;- x ~ 

Nous avons tenté quelques déterminations dans des aliquotes d'échan~ 
tillons prélevés pour les mesures de pigments chlorophylliens. La conserva
tion était faite au lugo! et au formol. 

La détermination a été faite à Roscoff (Laboratoire de Monsieur 
J.R. GRALL). 

Nous avons utilisé des cuves d'UTE~OHL de volumes variés, selon 
la charge des échantillons en débris. 
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La forte quantité de tripton nous a obligé à diluer nos sous-échantil

lons. La détermination des espèces était difficile et hasardeuse en raison 

~·.·::·:··:.de la nature des échantillons. Nous avons.effectué quelques numérations, 
déterminations de.~ genres, ... et donné.le po1;1rcentage d'éléments vivants. 

- '• . ~ 

J ~ .: • :· 

IV-3-1-1 Présentation des résultats 

Les valeurs calculées par les équations de STRIC~\.TI, P.ARSm~s et 

LORENZEN sont portées dans les tableaux en annexe, et traitées sous forme 

de moyennes soit mensuelles pour un point donné, soit mensuelles pour tout 

l'estuaire, ou annuelles pour un point do~~é. 

Nous avons distingué les valeurs de surface et fond. 

Les moyennes obtenues ont été portées sur des graphiques en fonction 

du temps, et en fonction des distances par rapport à BORDEAl~ (Points kilomé

triques},· ce qui permet de résumer l'évolution des grandeurs étudiées dans le 

temps et dans l'espace. 

· .IV-3-1-2 Valeurs remarquables 

IV-3-1-2-1 Concentrations en chlorophylle a totale 

Au fond la chlorophylle a totale est très concentrée, et atteint 

la valeur moy~nne de 78,8, mg/m3 en C, au ~ois d'Octobre 1976. Au niveau du 

fond,· 1 'évolution des moyennes mensuelles pour tout l'estuaire présente 3 

maxima de valeurs croissantes : (fig. IV-1) 

Novembre 1975 

Mai 1976 

Octobre 1976 

3 25,6 mg/rn 
3 29,4 mg/rn 
3 46,1 mg/rn 

ce qui correspond aux maxima de printemps et d'automne couramment enregistrés 
au cours de études de production primaire. 
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En surface, la chlorophylle a est beaucoup moins abondante 
La valeur moyenne maximale est de 20,1 mg!m3 en G, en Décembre 1975 

(fig. IV-4). Les maxima les plus marqués sont en : 

. 3 Décembre 1975 . 13,9 mg/m 
3 début Juillet 1976 : 7,9 mg/rn 

Septembre Octobre 1976 : 8,2 mg/m3 

La "poussée printannière" classique a lieu en été, elle est moins marquée . 

que celle d'automne. 

Le minimum de concentration en chlorophylle a de la fin Juillet est 

très marqué, tant au fond qu'en surface (fig. IV-1), et les valeurs calculées 
3 3 pour les deux niveaux sont à peu près égales (2,2 mg/rn en surface, 2,9 mg/rn 

au fond). D'autres minima apparaissent mais moins marqués, en Octobre 1975 
(surface: 6 mg/m3 , fond: 14,2 mg/m3), ~~rs 1976 (fond: 12,2 mg/m3), Mai 

1976 (surface : 3,7 mg/m3) et Décembre 1976 (surface : 3,5 mg/m3, fond : 
3 . 

12,2 mg/rn ) • 

IV-3-1-2-2 [chlorophylle b] 1 [chlorophylle~ 
Ce rapport indiquant la proportion de chlorophylle b par rapport 

à la chlorophylle.a, présente de grandes variations (figures IV-2 et IV-5), 

notamment au niveau du fond, où la moyenne globale de l'estuaire passe de 
0,10 en Décembre 1975 à 0,90 en Janvier 1976. 

En surface les principaux maxima correspondent à des minima 
de chlorophylle a, tandis qu'au fond cette évolution est inversée. 

IV-3-1-2-3 Concentrations en chlorophylle c 

La chlorophylle c est plus concentrée au fond, où la moyenne 

des concentrations dans l'estuaire atteint 20,4 mg/m3 en Novembre 1976. 

Le développement puis la disparition de cette chlorophylle sont 

très rapides (figure IV-3), en ~brs la concentration moyenne est de 2,6 mg/m3 , 

puis passe en Avril à 18,5 mg/m3 , et finit en ~bi à 2,1 mg/m3 . 
En surface, le maximum 13,9 mg/m3 est atteint en Septembre. 
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Les minima les plus marqués au niveau du fond, correspondent 
aux: minima de chlorophylle a. 

IV-3-1-2-4 (Chlorophylle a ) 1 (Phéopigments a) 

La proportion de chlorophylle a active par rapport à celle 
déjà utilisée, dégradée en phéophytine sous l'action d'enzymes, est un 
indice de l'activité chlorophyllienne. 

Ce rapport est dans l'ensemble plus élevé en surface 1,22 

au lieu de 0,48 au niveau·du fond (fig. IV-8, IV-9). 

Les maxima des valeurs obtenues dans l'estuaire se situent 

en Octobre 1975, Mars 1976, début Juillet et Octobre 1976, et se superposent 
assez bien aux concentrations maximales obtenues pour la chlorophylle a totale, 

en surface. Au fond, les variations paraissent plus atténuées. 

IV-3-1-3 Stations particulières 

La biomasse chlorophyllienne~ en rapport direct avec la concentration 
en chlorophylle a, est très abondante en amont : les stations de Garonne 

et Dordogne seraient, d'après les valeurs enregistrées au cours des missions 

"lourdes" de Mars et Septembre, les stations les plus riches en chlorophylle 
a totale (fig. IV~lO). 

La zone E-F apparaît comme une zone d'accumulation·de la chloro

phylle b (fig. IV-11) et de la chlorohylle c (fig. IV-12), notamment au 
niveau du fond. 

Par contre, en surface, l'indice de diversité pigmentaire (valeur 

moyenne calculée en chaque point) devient supérieur à celui du fond 

(fig. IV-13). Remarquons enfin que la turbidité moyenne est maximale dans 
cette zone de l'estuaire. 

L'activité chlorophyllienne, liée au rapport (§hlorophylle ~ 1 
~héophytine!] est plus important en F en surface et E au fond. L'élé
vation du rapport en H au niveau de la surface et A au fond, est due 

probabletœnt au petit nombre d'échantillons considérés pour ces points. 

Nous avons vu qu'aux mois de mars et septembre la concentration chloro
phyllienne en général est importante, ce qui limite la qualité, de l'inter

prétation d'une telle moyenne. Rappelons que ceci est vrai également pour 

les points B et D. 
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La station H possède par sa position le caractère le plus océanique. 

Le rapprochement des valeurs obtenues au fond et en surface traduit également 

une homogénéisation de la masse d'eau qui va de pair ici, avec son appau

vrissement en sels nutritifs. 

L'étude de la production primaire au moyen de l'incubation au 14c a 

montré que la production est nulle pour les mois d'Octobre 1976 en C et E 
(surface), et au mois de septembre en E (surface). L'expérience n'a pas 

été effectuée au cours des autres ~issio11s. Il faut remarquer que les 

échantillons ont été incubés à 50 cm sous la surface, au-delà de la profondeur 

de compensation (limite inférieure de la couche euphotique) dans les eaux 

de l'estuaire. 
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Le nombre d'échantillons observés est restreint en raison de la 

difficulté de l'observation (très nombreux débris). Certains présentent 

tme telle charge que nous n'avons pu les étudier, tme trop grande dilu
tion des sous-échantillons entraînant une numération faible et incertaine. 

Le tableau porté sur la figure IV-15 résume les résultats des nu

mérations pour les échantillons considérés. Le tableau de la figure IV-16 

donne la liste des genres rencontrés. Rappelons qu'il était hasardeux de 

déterminer la plupart des espèces, 70 % environ des frustules étant vides 

et abîmées. 

Les genres prédominants appartiennent au groupe des diatomées cen

triques et pennées. La plupart des diatomées pennées sont benthiques 

(INGRAM HENDEY). Les principaux genres de diatomées rencontrées sont 

Melosira pour les centriques (39,6 %) et Navicula (30_%) pour les pennées. 
Melosira, Navicula·e~ Ni~szehia vivent dans les eaux saumâtres. 

Un seul péridinien du genre Gymnodinium a été remarqué, ainsi qu'une 

chlorophycée : Seenedesmus quadPieauda. ·--

Selon HUSTEDT (1955), les diatomées des genres Raphoneis, 

Plagiogramma, Diploneis et Amphora seraient caractéristiques des régions 

sableuses. Parmi les genres déterminés, Paralia, Bae~eriosira, Rhizoso

lenia sont à tendance néritique. 

Le prélèvement des formes benthiques à la surface de l'eau et 

l'abondance de frustules vides, témoignent de l'important brassage des 

mas ses d' eaux. 
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Echantillons 

c . 
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G . 
1s 

Fig. IV. 15 

RESULTATS DES NUMERATIONS EFFECTUEES 

Marée 

haute 

haute 

basse 

basse 

basse 

basse 

basse 

haute 

haute 

Numération 
3 individus/cm Remarques 

151 Assez nombreux Scenedesmus guadricau
da. Présence de Pediastru:!1. Quelques 
Diatoma • 70% des formes sont mortes 

144 Nombreux débris de Coscinodiscus 
Formes mortes à 80%. 

211 10 genres sont représentés • Nombreuses 
spicules d'épo~ges • Pelottes • Navicula 
souvent en chaines • Formes mortes pour 
la plupart • 

272 Présence de foraminifères . 75% des 
Coscipodisçus sont vivants, mais dans 
1 '.ensemble 80% des formes rencontrées sont 
mortes • Nombreux débris, surtout minéraux 

148 Présence de Gyrnodini~ et Actinoptychus 
Nombreux débris divers . 70% des formes 
sont mortes . 

33 

408 

182 

47 

4 genres seulement sont représentés 
60% sont morts, très nombreux débris 
végétaux. 

Très nombreux Coscinodiscus • 
60% des individus sont morts • 

Présence de Biddulphia, nombreux débris 
70% morts environ. 

Pasde Melosira, mais 
Skeletonem-'1. costatuM 
Navicula (pelagica?) 
environ • 

frustules vides de 
Actinoptychus 

. 60% de morts 



Echantillons Marée 

haute 

Numération 
3 individus/cm 

226 

(suite) Fig. n·. 15 205 

Remarques 

Présence de Tha las siosi r-'1 .• 
Navicul~ seules et petites • 
Melosira groupées nombreuses . 
Débris, gros minéraux, nombreuses 
pelotes, foraminifères ? 
70% morts environ • 
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LISZE DES GERNm.~DE MIGROORGANISMES CHLCRCiPHYLLIENS RENCONTRES EN OCTOBEE-NdVEMBRE IB? 6 

FAMILIE DES DIATOMEES 
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IV-4 EXPLOITATION DES RESULTATS 
========================== 

Nous utilisons ces résultats dans le but de déterminer ce qui condi
tionne la production de la biomasse chlorophyllienne, d'en déterminer sa prove

nance et son évolution. 

Pour déterminer ce qui conditionne la production de la biomasse chloro

phyllienne, nous avons comparé les concentrations de chlorophylle a totale 

avec celle des sels nutritifs, des silicates, et la turbidité qui influe sur 
la ltmrinosité. 

Il nous paraît intéressant de remarquer l'importance de la chlorophylle c·, 

qui indiquerait 1 'adaptation des fonnes chlorophylliennes à une vie- en lumière 

très atténuée ~LZ C1967), MEGURO (1962), -ROUND (1971) et STRICKl.A1\l'D (1960j). 
~nis nous n'avons pu relier l'évolution de-la chlorophylle c à aucun facteur 

physicochimique de façon évidente. Seule, dans la zone E - F, la turbidité plus 

importante correspond à l'élévation des concentrations en chlorophylle c. 

IV-4-1-1 Les sels nutritifs nitrates, phosphates et les silicates 

Les figures IV-17, IV-18, IV-19 présentent les corrélations entre les 
moyennes de concentrations en chlorophylle -a totale et celles des nitrates, 

phosphates,silicates,pour chaque point. Cette proportionnalité est mieux 
respectée au niveau de la surface pour les nitrates Cr; 0,91 pour 8 données), 

et seulement possible pour les silicates Cr ; 0,50) au niveau du fond. 

La corrélation n'apparaît pas lorsque nous faisons les moyennes globales 

de l'estuaire par mois. Cette différence est produite par l'hétérogénéité des 

concentrations en sels nutritifs dans l'estuaire. Chaque station présente 

cependant une homogénéité et un équilibre en ce qui concerne la biomasse chloro
phyllienne et la richesse du milieu. 

La position des points étudiés sur ces figures souligne la richesse du 

milieu estuarien par rapport au milieu océanique, et celle du fond par rapport 
à la surface. 
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L'épuisement des sels nutritifs par un prélèvement excessif de la 
flore n'apparaît qu'en septembre et avril pour les silicates, début juillet 

pour les nitrates (fig. IV-20 et IV-21). Par contre, l'augmentation des 

concentrations en silicates dûe apparemment - en partie - à une diminution 

du prélèvement de la flore, se manifeste à la fin juillet (fig. IV-21). 

Les minima de concentrations en chlorophylle a totale en mars et à la 

fin juillet n'apparaissent donc pas comme le résultat de 1' épuisement du 

milieu en sels nutritifs. Celui de la fin juillet en particulier peut être 

causé par d'autres facteurs défavorables : température excessive, défaut 

d'oxygène, production d'inhibiteurs de croissance dans nne population dense 
(GAUIHIER; 1973) , manque de substances indispe;nsables au développement : 
PINCEMIN, 1972 -MARTIN, 1971 - VACELET, 1975), ou encore conditions hydro
logiques particulières. 

A cette époque l'indice de diversité pigmentaire moyen de 5,3 au 

niveau du fond, atteignant 13 en C 2f (moyenne de 10,2 pour C) et 8,5 en G2f 
(moyenne de 6,2 pour G), peut être lié au faible renouvellement des masses 

d'eaux. 

IV-4-1-2 La turbidité 

La turbidité est susceptible d'apporter à la fois une diminution de 

l'énergie lumineuse et un enrichissement du milieu en sels nutritifs. En 

général elle peut être provoquée par la remise en suspension des sédTinents 

du fond des chenaux, du dépôt des berges, par le déversement de produits 

étrangers à 1 'environnement naturel. 

Dans le cas de l'estuaire (fig. IV-20), la proportionnalité chloro

phylle a totale-turbidité est aussi respectée que celle des sels nutritifs 

(r = 0,98 et 0,71). Elle se retrouve tant au niveau des moyennes globales 

de l'estuaire pour chaque mois (r = 0,85 et 0,76), qu'au niveau des moyennes 

totales des 15 mois en chaque point ; ceci probablement en raison des valeurs 

plus homogènes de la turbidité. 
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Variations des moyennes globales dans 1 'estuaire, des concentrations en 

chlorophylle a totale, phosphates, nitrates, silicates, au cours des 15 mois 
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La corrélation positive biomasse pigmentaire-sels nutritifs et 
silicates. laisse supposer que si chacun des sels présente un caractère limi
tant dans le cas général, l'estuaire offre une richesse en sels nutritifs 
suffisante pour que leur effet limitatif ne se manifeste pas. 

La corrélation chlorophylle a totale-turbidité, associée à une 

production primaire nulle dans les cas étudiés, accentue le caractère transi

toire et parfois passif du séjour des organismes chlorophylliens dans les 

eaux de l'estuaire. 

Il n'est cependant pas exclu que la production primaire augmente 
en d'autres points de 1' estuaire et à d'autres périodes, par exemple en C et 

F êti juUlet et septemb:re, où le rappo~ (chlorophylle ~ 1 (Pheopigments ~ 
atteint 10,89 pour le prélèvement Fls (fig. IV-21). 

La production d'oxygène par photosynthèse dans l'estuaire n'apparaît 
' 

pas de façon évidente, et 1' évolution des concentrations d'oxygène dissous 
semble influencée essentiellement par les températures. Nous ne pouvons donc 

pas utiliser les pourcentages d'oxygène dissous comme indicateurs de production 
primaire. 

Les échantillons observés, correspondant à Octobre-Novembre 1976, 

ont révélé l'origine benthique et planctonique de la biomasse chlorophyllienne. 

De plus à cette période, une très faible partie de la production correspond 
à des flagellés et à des chlorophycées. 

Il apparaît selon les moyennes générales, que la valeur du rapport 

[chlorophylle b J 1 ( chlorophylle a J dans tout 1' estuaire est trop faible 
pour traduire la présence permanente des populations importantes d'eugléno
phycées et de chlorophycophytes (l). En considérant les maxima très élevés 

en E - F au mois de Mars au niveau du fond, C et F en juillet et septembre en 

surface, il est possible d'en déduire le développement de ces populations au 
cours de certains mois. 

(1) Ceci n'est pas en contradiction avec la présence permanente de ces popu
lations, faiblement représentées. 
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Les numérations effectuées ne dorment qu' \IDe indication concernant 
les genres et. nanbres d' individus rencontrés à cette époque. La connaissance 

des populations chlorophylliermes transi tant dans 1 'estuaire, demande donc 
des étu:les régulières de ces populations. 

La remise en suspension des sédiments par les masses d'eaux soumises 

à la marée et à 1 'écoulement naturel des eaux continentales, provoque le 

déplacement des fonœs benthiques, et du milieu où elles vivent. D'où leur 

distribution très large et probablement éloignée de le~r lieu d'origine. 

Les genres caractéristiques des régions sableuses rencontrés en Gironde 

sont susceptibles de provenir des bancs sableux de la zone médiane à l'amont 

de l'estuaire. D'autre part, il pourrait y avoir tme "remontée" d'aval en 

amont, d'espèces néritiques, entraînées par les courants résiduels de fond. 
Les facteurs p~icochirniques du milieu conditionnent la vie de ces organis

mes dans 1' estuaire, c'est pourquoi nous retrouvons nne telle proportion 

de frustules vides de diatomées néritiques à partir du point G vers l'amont. 

Les résultats de l'observation confirment les caractères plus océani

ques du point G, où nous avons rencontré les genres suivantes : Thalassio

sira, Biddulphia, SkeLetonema costatum, et pas de Melosira à marée haute 

en surface. 

Etant donné les résultats des évaluations de la production prtmaire 

et les types de formes rencontrés, il apparaît que la micro-flore dont nous 
avons dosé les pigments chlorophylliens n'effectue qu'un transit parfois 

non productif dans l'estuaire. Il faut donc rechercher son origine au delà 

des eaux estuariennes, ou a~lleurs que dans l'axe des chenaux. 

D'autres renseignements peuvent être apportés par les valeurs du pH 

mesuré à chaque prélèvement, théoriquement influencé par la photosynthèse. 

En effet, la présence de gaz carbonique co2 entraîne,.par réaction avec 

l'eau la formation d'équilibres chimiques : 

pka = 6,2 pka = 10,3 
~==========~2H+ + 
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En diminuant la concentration de co2, par photosynthèse par éxemple, 

les équilibres se déplacent vers la gauche, et terxient à rééquilibrer la 
. + 

première réaction, ce qui provoque la recombinaison des ions H avec les 

bases rn~- et HCO;. D'où l' alcalinisa ti on du milieu et 1 ' augmenta ti on du pH. 

En augmentant les concentrations de gaz carbonique; par respiration 

ou oxydation de la matière organique par exemple, les équilibres se déplacent 

vers la droite, et selon le processus inverse du cas précédent, il y a libé
+ 

ration d'ions H par les acides Hz C03 et HCO;. D'où l'acidification du 

milieu et la diminution du pH. 

Les mesures du pH en eau de mer superficielle donnent des valeurs 

assez constantes, voisines de 8,2 (AMANIEU 1967). 

Les valeurs obtenues dans l'estuaire sont en général inférieures à 

8,2 et l'écart est d'autant plus marqué que la valeur est mesurée vers l'amont 

et en période de crue, (fig. IV-22). Inversement, en se rapprochant de l'aval 

et notamment en période d'étiage, le.pH mesuré est analogue à celui de l'eau 
de mer superficielle. 

Il apparaît ainsi que les phénomènes de respiration des organismes 
et l'oxydation de la matière organique dans l'estuaire de la Gironde l'empo

tent sur la photosynthèse, par rapport à l'eau de mer superficielle. Nous 

pouvons supposer que celle-ci, en pénètrant vers l'amont à la faveur d'un 

débit fluvial faible, apporté des organismes photosynthétiques en faible 

quantité, mais susceptibles de production primaire, tant que les propriétés 
physicochirniques de la masse d'eau le permettent. 

Le nombre des individus chlorophylliens vivants observés dans les 
échantillons est très faible par rapport à la concentration en chlorophylle 
a totale calculée. Nos résultats donnent nn maxi~ de 3097.10 -

6 
pg de 

chlorophylle a par cellule (C1f)' et nn min~ de 9.10 - 6 pg de chlorophylle 

a par cellule (G1s) , valeurs élevées par rapport aux résultats de GJLDMAN ( 1970) 

concernant le site de Mbssdale (Baie-delta de SA~-FRANCISCO) qui donnent, 
d'après une droite de régression, 4,5.10 - 6 pg de chlorophylle a par cellule. 
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La comparaison de ces valeurs laisse supposer, dans le cas de 

l'estuaire de la Gironde, la présence d'une grande quantité d'organismes 

de taille réduite non observables, ou étroitement fixés sur les sédiments. 
Il est difficile de considérer cette chlorophylle comme détritique, étant 

donné les proportions de chlorophylle a active calculée d'après les formules 

de LORFNZEN. 

Il n'apparait pas de corrélation entre l'indice de diversité pigmen

taire A430rirl!A665nm et le rapport [Chlorophylle a J 1 (phéopigments aJ 
(r =- 0,35 et- 0,37), ni la chlorophylle a totale (r =- 0,45 et- 0,09). 

Remarquons cependant qu'au niveau du fond, la position des maxima de l'indice 

de diversité pigmentaire suit avec un à deux mois de retard, les maxima 

de chlorophylle a totale. 

Malgré la nature détritique des caroténoides, nous n'avons pas trouvé 

de corrélation entre l'indice de diversité pigmentaire et la turbidité 

(r = 0,34 et- 0,04). 
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L'étude de la biomasse chlorophyllienne de l'estuaire de la Gironde, 
les quelques essais d'incubation au carbone 14, et les déterminations de 

phytoplancton et phytobenthos, nous permettent de dégager les conclusions 
suivantes : 

L'importante biomasse chlorophyllienne calculée· dans les eaux estua

riennes évolue comme les sels nutritifs et laturbidité. Elle est maximale 

à l'amont de l'estuaire (environs du point kilométrique 35), et décroît vers 

l'aval. Les valeurs les plus élevées se rencontrent au niveau du fond. 

Les concentrations les plus élevées dans le temps se situent en 

Décembre 1975, Mai 1976, et Novembre 1976, ce qui correspondrait aux maxima 
de printemps et d'automne couramment enregistrés au cours des études de pro
duction primaire [VOLLEM~IDER, 1969). Mais celà correspond également dans 

le cas de l'estuaire pour les mois de décembre 1975 et novembre 1976, aux 
périodes de crues. 

Les concentrations minimales les plus marquées ont lieu fin Juillet 

1976. Aucun épuisement nutritif ne semble provoquer cette chute. Elle corres
pond ··à tme période d'étiage. 

Les sels nutritifs ne présentent jamais ... un caractère limitant. 

Uhé telle évolution de la biomasse pigmentaire pourrait laisser 

supposer qu'elle est produite au niveau des particules sédimentaires, d'où 

proviennent Ùne partie des sels nutritifs, et la turbidité. Ceci ne peut 

être qu'une hypothèse en raison du manque de données concernant la richesse 
des sédiments des berges en chlorophylle. D'autre part, toute la biomasse 

chlorophyllienne ne provient pas de 1 'apport .des eaux .fltNiales : le maximum 
de pr:intenps se superpose à tm régime hydrologique moyen ; les valeurs élevées 

du début juillet correspondent déjà à l'étiage. 

Nous pensons que des prélèvements de sédiment superficiel sur les 

estrans de l'estuaire, dans le but d'y doser les pigments chlorophylliens 

ainsi que des incubations in situ au radiocarbone, complèteraient ces dosages. 
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·.La production primaire dans les eaux de 1' estûaire de la Gironde peut 
être nulle comme l'ont révélé les quelques incubations de radiocarbone. 

L'absence-de éoordination ent:re lesconce~t:raii~n~ en~hl~r~phylle et en 
oxygène"di.ssous ·ain'si que les études de pH lés .confirinènt.. Il n'y aurait pas 
de photosynthèse· imPortante dans le~ ea~ fltiviales au ·~i ~~·~~-de i 'estuaire. 

Seules les eaux océaniques, pénétrant plus ou moins profondément ·dans l'es

tuaire, selon.les.périodes hydrologiques,. seraient,susceptibles d'apporter 
~ • 1 ' • • .•• : • ' ' • 

des organismes chlorophylliens actifs. La biomasse pigmentaire ~alculée dans 
les eaux estuariennes présenterait donc le plus souvent un caractère passif. 

Une étude plus complète à l'aide d'incubations au 14c in situ, dans 

les différentes masses d'eaux et aux différentes périodes hydrologiques, 
. . ~ ' . 

permettr~ient d'y préciser les conditionsd'a.ctivité chlorophyllienne. 

ce.qui produit cette importante biomasse chlorophyllienne n'est cons

titué qu'en· faible partie, par des organismes·visibles au microscope, cormne 

l'ont montré les quelques numérations effectuées aux mois d'Octobre et ~ovem

bre 1976. 

Dans le petit·nornbre d'individus observés, vivant seulement à 30 ~' 

les diatomées benthiques (Nav~euZa) et planctoniques (MeZosiPa), prédominent. 
Il semblerait quiune forte proportion de pigments provienne d'éléments très 

liés aux matières sédimentaires détritiques. 

La.grande quantité de détritus favorise l'abondance des bactéries, et 

parmi celles-ci .il est permis de supposer la présence de bactéries chlorophyl

liennes. L'étude qualitative et ~uantitative des pigments ~hlorophylliens 
. ' 

vérifierait ·- ce~ hypothèses •. 

Une biomasse pigmentaire importante mais transitoire et· peu active 

dans les eaux,de'l'estuaire ; c'est ce qui pourrait d'après ces.données carac

tériser globalèment· la production des populations chlorophylliennes de 

l'estuaire de la Gironde. Il apparaît donc avec évidence que d'autres études 
demanderaient à être entreprises, dans le but de déterminer l'origine des 
populations chlorophylliennes, de les identifier, et de définil~ ... les conditions 

de la production primaire.· 
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Les données utilisée de façon classique par d'autres auteurs dans 

le but d'étudier plus complètement les populations chlorophylliennes : 

[chlorophylle a J 1 ( phéopigments a J, L chlorophylle b J 1 L chlorophylle ~ 
indice de diversité pigmentaire, apparaissent ici difficiles à exploiter. 

Les valeurs obtenues caractérisent en effet les populations chlorophylliennes 

dans le milieu d'où elles proviennent, qui reste comme nous l'avons vu plus 

haut, à déterminer. La connaissance de ces données nous a cependant paru 
intéressante, dans le cas où des études ultérieures sur l'estuaire approfon

diraient nos connaissances du milieu, et nous permettraient d'effectuer des 
comparaisons. 
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V. LE ZOOPLANCTON 

V-1 Introduction 

Aucune étude écologique du zooplancton n'avait été faite dans l'estuaire de 

la Gironde avant le début du programme mené par l'Institut Universitaire de 

Biologie Marine de Bordeaux (I.U.B.M.B.) à l'initiative du CNEXO. 

Signalons cependant que LE DANTEC (1967) donne quelques indièations qualita

tives à partir de prélèvements effectués sur la rive gauche de l'estuaire, à 

la hauteur du Verdon. Cet auteur remarque l'abondance des nauplii et des larves 

Cypris de Cirripèdes tandis que le reste du zooplancton est moins abondant que 

celui du Bassin d'Arcachon. Enfin, il constate la pullulation, à certaines épo

ques de l'année, de Cténaires et de Péridiniens (NoctiLuca scintiZlans en par

ticulier). 

L'étude écologique du zooplancton du site du Blayais a porté sur une période 

allant de mai 1975 à décembre 1976, au cours de laquelle_17 missions ont été 

effectuées. 

Une mission (septembre 1975) et une sortie (novembre 1975) ont été faites à 

bord du "MACOMA", bateau de l'I.U.B.M.B •. Cette mission et cette sortie 

supplémentaires nous ont paru nécessaires pour une meilleure compréhen

sion de l'écologie du zooplancton dans ce type de milieu. Elles ont permis, 

en outre, de pallier certains manques ou certains défauts inévitables mais 

inhérents à toute étude écologique. 

Au cours de ces campagnes il était prévu la récolte de 848 échantillons sur 

lesquels 834 ont été effectivement prélevés. A peine une dizaine d'échantillons 

ont été perdus ou rendus inutilisables au cours du traitement. 

La présente étude a été réalisée à partir de 728 prélèvements. 

Les récoltes de zooplancton par traicts obliques nous ont paru être un co~ 

promis risquant de ne pas donner une image réelle des populations. 
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Nous avons préféré faire deux traicts : un en surface, et un au voisinage du 

fond, ce qui nous a permis de mieux suivre les populations zooplanctoniques 

et d'étudier la stratification des eaux de l'estuaire d'un point de ~é biolo-

g1.que. 

- le laps de temps séparant la deuxième m1.ss1.on du mois de mai 1975 et celle 

qui était prévue en octobre 1975 nous a semblé trop long pour mettre en évi

dence l'évolution des populations entre ma1.. et octobre. La mission effectuée 

en septembre 1975 a permis de réduire cette lacune à trois mois. 

à trois mois-. 

le doublement de la station E (pK 52) en novembre 1975 a rendu possible une 

comparaison entre les deux chenaux principaux de l'estuaire. La différence de 

circulation des eaux entre les deux chenaux, mise en évidence au point de vue 

hydrologique par les chercheurs de l'I.G.B.A., a ainsi été mise en évidence du 

point de vue biologique. 

Enfin, étant donné l'abondance dans les eaux de l'estuaire, il paraissait 

prob.able que des relations puissent exister entre particules vivantes et 

particules ·non vivantes. Ce paràmètre a été donc systématiquement prélevé. 

V-2 Matériels - M~thodes 

L'étude écologique du zooplancton du site du BLAYAIS a été abordée par deux 

méthodes différentes : comptage des individus et mesure de la biomasse. 

Ces méthodes ont été mises au point progressivement car il n'a pas été possi

ble d'utiliser les méthodes classiques sans y apporter de modifications. 

La raison principale est l'extrême abondance des particules ligneuses et miné

rales dans les eaux de l'estuaire. 

V-2-1 Q2érations sur le terrain 
- -----------------------

En même temps que chaque prélèvements sont mesurés 

la vitesse et la direction du courant 

les paramètres physico-chimiques : température, salinité, oxygène dissous, 

résistivité, pH. 

Les résultats de ces diverses mesures sont rapportés plus haut (chapître III). 

La vitesse du courant a permis d'évaluer le volume filtré par le filet filtrant 
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Ils. opt, été eff~ctués .. à l'.aide d·'un filet filtrant. type WPz de. forme. cylindro-
-... . .· .... _,._ .... '\ ..... ··' . . 

conique (échanti;llqnneur. standard international) •. Cefilet,. décrit par FRASER 
. . ' • - ' • ~ 1··. ' • .. • • .. . -. - . 

·. ,.(19.~6),_a une ;l~mgueur t,ota~e de 2,6 met une embouchure de 0,25.m2 de surface • 

. ,, Le tis~u .. filt~ant. arun .vide de maille de 200 lJm et une porosité de 0,45, ce 
• ~ • • .. • '1 • • • • ... • • • 

qui permet de calculer un. rapport de surface ouverte égal à .6. 

Un lest de 20 à 40 kg est placé à l'extrémité du cable tracteur. L'importance 

du lest varie en fonction de la vitesse du courant. 

A chaque·point. sont effectués deux traicts : un en surface et un au voisinage 

du fond, le. filet étant' .iDlll1ergé dans le courant. pendant 5 mn (le bateau est 

ancré pendant toute la durée des opérations). Le volume théoriquement filtré 

est calculé à partir des vitessesde courant. 

L' échantillon,.issu dl..l collecteur ... est concentré, mis dans. un flacon de 500 ml -- . ·• . '; ·,· -··'- •, . . . 

.. ~ '·et formolé immédiatement après la re.montée du filet • 

. :' ~ 

-V-2:-.1-2-1·. Missions de .Hai 1975 --------------------
t:. . --~ ', 

.Les prél~vements ont ~té pratiqués toutes les trois. heures pendant un cycle 

de marée~.Au total 158 échatillons ont été récoltés au cours des deux missions 

du mois de mai 1975 (deux n'ont pu l'être sur le "BELLERIVE" le 27 mai). 
' . 

Le détail de la numérotation et des prélèvements est donné chapitre II. 

Le même protocole d'échantillonnage a été retenu pour la mission supplémentaire 

de septembre 1975. Les. échantillons ont été. numérotés de 1 à 5, ce qui corres

pond à un prélèvement .toutes les trois heures .pendant un cycle de marée (soit 

.. 40 prélèvements. au total). • ' t . . r.:· . 

Les prélèvements ont été faits au cours d'un demi-cycle de marée (en jusant, 

.autant,que possible) à raison d'un toutes les deux heures. Chaque mois et à 

chaque stati~ll·f~l a donc été effectué quatre prélèvements·en surface.- numé

rotés de 1 à 4 - et quatre prélèvements au voisinage du fond - numérotés de 1 

à 4 -

Au total, 412 prélèvements ont été récoltés dans ces conditions. 

' .•. ·.- ~ 

.l 
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V-2·1-l-3 Missions 11lourdes" 
------~~~~--~----

Au mois de mars 1976 et en septembre 1976 les échantillonnages ont été faits 

pendant un cycle de marée à raison d'un toutes les deux heures, en surface et 

au voisinage du fond. Ils furent numérotés de 1 à 7 etaffectés de la lettre 

S ouF suivant qu'ils furent pratiqués en surface ou au voisinage ·du fond. 

224 prélèvements ont été réalisés dans ces conditions. 

V-2-2 Traitement des éch2ntillons au laboratoire ------------------------------------------
V-2-2-1 Prétraitement des échantillons ------------------------------
Les prélèvements contiennent très 'souvent une grande proportion de particules 

non vivantes (organiques : débris de lignine, ou inorganiques :mica, sable) 

qui gènent les comptages et les évaluations de biomasse. La séparation entre 

zooplancton et tripton nous a paru impossible à réaliser dans de bonnes condi

tions. 

La centrifugation différentielle sur gradient de saccharose n'a pas été tentée 

en raison de la similitude de·taille et de densité des particules de lignine 

et des organismes zooplanctoniques. La mise au point de cette méthode risquait 

d'être très longue et le temps pris par ces manipulations aurait été probable

ment identique à celui qui a été exigé par le supplément d'effort de tri. 

Des essais de flottation et de sédimentation différentielle dans des colonnes 

de 4 m de hauteur contenant de l'eau additionnée de saccharose n'ont pas donné 

de résultats satisfaisants. 

Le prétraitement des échantillons a donc consisté en l'élimination des particu

les les plus fines (lavage) et les ·plus lourdes (élutriation). 

Avant comptage, chaque échantillon est lavé sur un tamis de 100 ~m d'ouverture 

de maille. Cette manipulation a pour but" d'éliminer les particules les plus fi

nes (vase en particulier) adhérant toujours plus ou moins aux autres particules. 

Les échantillons fortement chargés en sable ont été élutriés.pour séparer les 

particules sestoniques du sable. 

Enfin, les plus grosses particules, qu'elles soient vivantes (macrofaune vagile: 

Décapodes, Mysidacés, Poissons; macroplancton .: Méduses) ou non vivantes (feuil

les, algues, morceaux de bois) sont enlevéesà la main. 

En définitive, dans cette étude, on ne considère qu'une partie du microplancton 

(organismes dont la taille varie entre 0,05 et 1 mm) et le mésoplancton (orga

nismes dont la taille e~t comprise ent+e 1 et 5 mm). 
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V-Z-2-2 Comntao-es 
---~--Cl--

L'échantillon, éventuellement fractionné, est ramené à un volume de 500 ml, 

puis homogénéisé par agitation. Chaque sous-échantillon, d'un volume de 5 ml, 

est prélevé avec une pipette dont le bout fait 4 mm de diamètre. 

En opérant toujours de la même façon, cette méthode ne laisse qu'un faible 

pourcentage d'erreur (EDMONSON, 1971). Le sous-échantillon est ensuite placé 

dans une cuvette de Dolfuss pour examen à la loupe binoculaire. Pour chaque 

échantillon, 1 à 4 sous-échantillons sont comptés en totalité. 

Le nombre d'individus comptés est ensuite ramené au volume total de l'échan

tillon. 

Au moins 100 individus de chaque espèce dominante sont comptés. Ce nombre per

met de déterminer une erreur relative comprise entre -26 et +31 % sur l'esti

mation du nombre total d'individus (FRONTIER, 1972). 

Cette limite est admise par la plupart des auteurs; le dénombrement d'un plus 

grand nombre d'individus n'apporterait que peu de précision supplémentaire. 

V-2-2-3 Voll.ltnEr de .sédürentation 

Chaque échantillon, après lavage et éventuellement élutriation, est m1s à 

sédimenter pendant 24.heures dans une éprouvette graduée. Le volume de sédi

mentation correspond au volume du seston, ensemble des particules vivantes 

(plancton) et non vivantes (tripton). Il est exprimé en mlfm3. 

V-2~2-4-1 Prétraitement.des échantillor.s ------------------------------
Avant toute opération le volume de l'échantillon est ramené à une valeur connue 

(généralement 200 à 300 ml). Un sous-échantillon de 25 ml sert effectivement 

aux mesures. Cette méthode a été utilisée pour les prélèvements effectués entre 

mai 1975 et décembre 1975. Par la suite, la moitié de l'échantillon a servi 

aux mesures de biomasse, poids sec, poids de matière organique. 

Dès que l'on parle d'estimation d'un poids de matière vivante, le problème de 

la conservation des échantillons se pose. 
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La meilleure technique parait être la lyophilisation (BOURDILLON, 1971). 

La congélation donne également de très bons résultats mais elle n'a pas été 

retenue pour cette étude car cela aurait alourdi considérablement les opéra

tions en mer. 

Malgré les.controverses suscitées par l'emploi de cette méthode, la détermi

nation des poids secs à partir d'échantilllons formolés doit pouvoir être 

retenue. 

En effet, il y a une perte de volume de l'échantillon à partir du moment où il 

a été fixé,. après son prélèvement. Cette perte est importante dans les premiers 

jours qui suivent,la fixation de l'échantillon (AHLSTROM & ·THRAILKILL, 1963; 

LOVEGROVE, 1966), puis se ralentissent ensuite. C'est pourquoi on conseille 

souvent de faire les mesures 1 ou 2 àns après la fixation. 

La perte de poids des organismes due à la fixation est estimée entre 15 et 87 % 

par AHLSTROM & THRAILKILL (1963). Les valeurs les plus fortes sont obtenues 

chez les Salpes et les Siphonophores, organismes à téguments mous dont les tis

sus sont très riches en eau. 

En revanche, il semble bien que les organismes possédant une carapace (non cal

caire) ou un exosquelette (Crustacés) subissent une perte de poids beaucoup 

moins importante. Des estimations de poids secs individuels chez un Rotifère 

(DUMONT et al., 1975) et chez un Copépode Harpacticoide (CASTEL, non publié), 

montrent que la perte de poids après fixation au formaldéhyde à 4 % est pra

tiquement négligeable .(Tableau V-A). 

Les Crustacés constituant le groupe le m1eux représenté dans le zooplancton de 

l'estuaire de la Gironde, on considère que la fixation des échantilllons par le 

formol permet une bonne estimation du poids sec des échantillons. 

V-2-2-4-2 Mesure du noids sec 
----------~--------

Les échantillons sont filtrés et lavés sur des carrés de so1e (vide de maille 

200 ~m). Le poids sec du seston est mesuré après séchage de l'échantillon à 

l'étuve pendant 24 heures à 80 °C. Il est déterminé au 1/10° mg près. 

L'échantillon précédemment désséché et pesé est ensuite mis en présence d'hypo

chlorite pendant 4 à 8 heures. La matière organique (en particulier le zoo

plancton) est éliminée. Notons cependant que les cuticules des Crustacés ne 

sont pas attaquées. L'échantillon ainsi traité est soumis à dessiccation dans 

une étuve à 80°C pendant 24 h, puis pesé au 1/10° mg près. 
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Poids (en llg p.s.) 

Classes de taille 

(en mm) 
Matériel frais Matériel fixé 

(2 ans) 

N p N p 

COPEPODITES 

0,35 - 0,40 ............ 2 0,20 

0,40 - 0,45 ............ 8 0,90 10 1 '07 

0,45 - 0,50 ............ - - - -
0,50 - 0,55 ............ 4 1, 20 7 1 ' 1 7 

0,55 - 0,60 ............ 8 1,40 6 1,48 

0,60 - 0,65 ............ 12 1 '80 3 1 '70 

·MALES • 1. 
' .. 

0,40 - 0,45 ........... 4 0,85 2 0,84. 

0,45 - 0,50 ........... 7 0~91 6 0,87 

0,50 - 0,55 ........... 7 1 '00 12 1 '08 

Action du formol sur le poids sec de AmonaPdia normani (d'après CASTEL, non 

publié). N =nombre d~individus pesés. P =poids individuel (en 11g). 

Matériel frais Matériel formolé 
(9 ans) 

N p N p 

50 0,52 50 0,50 

50 0,50 

. lOO 0,52 lOO 0,48. 

lOO ·o,5o 

Action du formol sur le poids sec de Asplanchna pPiodonta (d'après DUMONT et al. 

1975). N =nombre d'individus pesés. P =poids individuel (en lJg). 

TABLEAU V-A Action du formol sur le poids sec de deux espèces 

Harpacticoide et un Rotifère. 

un Copépode 
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On obtient ainsi le poids sec du tripton + cuticules des Copépodes. 

Le poids sec du zooplancton est déterminé par différence entre le poids sec 

du seston et le poids sec du tripton. On suppose que l'erreur due à la pré

sence de cuticules au cours de l'établissement du poids sec de tripton est 

négligeable. 

L'échantillon de tripton desséché (après action de l'hypochlorite) est placé 

dans un four à 500°C. On obtient le poids des cendres du tripton. La différence 

entre poids sec et poids des cendres donne une idée du poids de matière organi

que de l'échantillon. 

Le poids des cendres du zooplancton a été déterminé à partir du poids sec de 

zooplancton à l'aide d'un étalonnage préalablement effectué. 

Pour ce faire, 1 ml de zooplancton a été trié, exempt de toute particule non 

vivante. Cet échantillon a été pesé en poids sec, puis on a déterminé son poids 

de cendres. Le rapport poids sec/poids des cendres a été trouvé égal à 10, ce 

qui est tout à fait conforme aux données de la littérature. 

V-3 Variations quantitatives du seston et Je ses consitu2nts 

L'ensemble des valeurs de poids sec et de poids des cendres du seston, du zoo

plancton et du tripton est donné dans des tableaux (volume II). 

Le seston est constitué par des particules inorganiques apportées par les 

fleuves et l'érosion des berges, de plancton vivant, de détritus organiques 

non décomposés et parfois de sédiment (organique ou inorganique) remis en 

suspension. Le seston a donc une origine exogène et endogène. A tout moment 

ces deux fractions existent, mais leur importance relative est variable. 

D'une manière générale les variations du poids sec sestonique sont identiques 

à celles du volume de sédimentation (voir figures en annexe, volume III). 
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En automne (octobre-novembre 1975) les concentrations maximales en seston 

sont situées au niveau de la station C, tandis qu'en hiver (décembre-février) 

elles se répartissent entre les stations F et G. Une augmentation générale de 

la charge en particules a lieu au printemps, surtout au niveau des'stations 

extrèmes (Cet G). Le maximum de concentration est décalé dans le temps. Il a 

lieu en avril au niveau de la station C et en juin au niveau de la station G. 

Après l'été, période pendant laquelle les eaux sont pauvres en seston, on as

siste à une nouvelle augmentation des concentrations à partir de septembre. 

Deux constatations sont générales et indépendantes de la saison : d'une part, 

la station E présente les valeurs de concentrations en seston les plus faibles 

d'autre part, ces valeurs sont presque toujours plus élevées au fond qu'en 

surface, quelle que soit la station. 

Les variations quantitatives saisonnières et la répartition du tripton dans 

l'estuaire sont à peu près semblables à celles du seston dont il constitue 

souvent une part importante. 

On a montré (PRITCHARD, 1955; BOWDEN, 1967) que la rencontre entre les eaux 

marines et les eaux do~ces provoque une stratification de la salinité. Corré

lativement, il existe une stratification des courants au niveau de l'intrusion 

saline : un courant dominant de flot au fond et un courant de jusant en surface. 

Ce sont des courants résiduels, non causés par la marée. Au moins dans la par

tie basse de l'estuaire, plus le débit fluvial est important, plus cette stra

tification est accentuée. 

La fin de la période d'étiage (septembre-octobre) se traduit par l'augmenta

tion des débits fluviaux (faible en 1975) et par des apports de particules non 

vivantes dans la zone amont de l'estuaire (station C). En même temps, il s'é

tablit une stratification de la salinité en F et G, ce qui entraîne la forma

tion d'un courant résiduel au fond. Ces deux stations présentent des concentra

tions supérieures à. 100 mg/m3 au voisinage du fond à partir d'octobre (voir 

figures en annexe, volume III). 
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Par la suite le débit fluvial augmente en novembre-décembre, ce qui provoque 

un apport de tripton dans tout l'estuaire. On remarque un accroissement de la 

charge en tripton au niveau des stations F et G en particulier. Parallèlement, 

les différences entre surface et fond deviennent plus importantes. 

D'une manière générale, les concentrations en particules non vivantes dimi

nuent à partir du mois de janvier. Bien que les apports fluviaux soient ralen

tis (on note l'augmentation de la salinité en février), ceux-ci sont encore 

assez importants pour entraîner la formation de courants résiduels et provo

quer une concentration des particules au niveau des stations les plus mar1nes. 

L'augmentation des débits fluviaux au début du printemps entraine une diminu

tion de la salinité en mars et un accroissement des concentrations en tripton 

au mois d'avril, au niveau de la station C. 

De mars à juin les charges en tripton sont toujours faibles au niveau des au

tres stations. 

A partir du mois de ma1 on peut considérer que l'on est en période d'étiage. 

V-3-2-2 Le trinton et la turbidité --------------------------
Les fluctuations saisonnières du tripton et de la turbidité sont parallèles 

(Fig. V-1 et V-2) mais les maximums sont souvent décalés, le maximum de tur

bidité précédant celui de la concentration en tripton d'un mois'environ. 

La mesure de la turbidité fait intervenir toutes les gammes de taille des par

ticules. Dans le tripton on ne considère que les particules d'une taille supé

rieure à 200 ~m. Or, plus une particule est fine, plus elle est transportée 

rapidement et sur une longue distance. Il semble que les particules les plus 

fines (vases, argiles) précèdent d'un mois environ les particules les plus 

grossières (débris de lignine, mica) en un point donné. 

Un autre fait intéressant à considérer est que la proportion de particules 

fines (turbidité) par rapport aux particules grossières (tripton) diminue quand 

on va de l'amont vers l'aval, surtout de la station E à la station G. Si l'on 

admet que les sédiments fins en suspension et les particules de tripton pro

viennent de la Garonne et de la Dordogne, on devrait avoir le rapport inverse 

(les particules grossières se déposant avant les particules fines). 

Les particules de tripton n'ont pas uniquement une origine fluviale; il y a 

probablement des apports plus ou moins continus provenant des berges de la Gi

ronde, surtout entre les stations E et G. 
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La répartition des biomasses de zooplancton est assez semblable à celle des 

concentrations en ses ton (voir figures. en annexe,. volume III) •. 

En automne, les stations Cet G présentent les biomasses les plus importantes. 

Alors que les valeurs de poids sec de zooplancton décroissent nettement en hiver 

au n~veau des stations C et E, on observe une augmentation de celles-ci à la 

même saison au niveau de la station G, et, dans une certaine mesure, en F. 

Cependant, les densités sont très faibles partout. Les biomasses relativement 

élevées des mois d'hiver doivent être attribuées à la prédominance des adultes 

par rapport aux jeunes des espèces dominantes, et à la forte proportion de 

femelles ovigères du Copépode Eurytemora hirundoides (voir infra). 

Les biomasses sont minimales en mars-avril, bien que les températures augmen

tent. Ces mois correspondent au minimum de salinité. Or, une augmentation de 

température provoque souvent une diminution de la résistance des animaux aux 

faibles salinités. Cela a été observé chez plusieurs espèces de Copépodes, en 

particulier (CASTEL, 1976 a; CASTEL & LASSERRE, sous-presse). Le zooplancton 

de l'estuaire de la Gironde, constitué en grande partie par des Copépodes, 

semble présenter ce type de réaction. 

Les biomasses augmentent dans tout l'estuaire à partir du mois d'avril pour 

atteindre leur maximum au mois de juin. A la fin juillet on assiste à un ef

fondrement des biomasses dû probablement aux conditions de milieu défavorables: 

températures élevées (atteignant 26°C) et mauvaise oxygénation (parfois moins 

de 2 mg/1) ~ -: 

Le développement du zooplancton reprend dès le mois de septembre. 

A peu d'exceptions près les biomasses zooplanctoniques sont plus élevées au 

voisinage du fond qu'en surface. 

V-3-3-2 Densité du zooPlancton 
- ----------------------

Les variations de la densité du zooplancton sont parfois un peu différentes 

à cause de la non similitude de taille (et donc de poids),entre les diverses 

espèces et surtout entre jeunes et adultes d'une même espèce. 
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Les variations de là densité vont dans le sens d'une diminutio.n de septembre 

à janvier, c'est-à-dire du mois le plus chaud au mois le plus froid. 

On notera cependant que, en septembre-octobre, la station G présente des den

sités moyennes relativement plus fortes que dans les autres stations. Cela est 

dû à l'intr~sion du Copépode Aaartia bifilosa dont la population est encore 

florissante-en cette période de l'année. En décembre-janvier on observe un dé

veloppement de·la population de'Eurytemora hiPU.ndoides au niveau de la station 

c~ ; 
Comme on l'avait observé à propos des biomasses, le minimum de densité zooplanc-

' 
tonique· à lieu' en février-mars, et on note un gradient décroissant de la sta-

tion C à la· station G. · 

Une augmentation générale de la densité se manifeste au printemps. En fait, 

l'accroissement commence au niveau de la station C en mars (maximum en avril) 

puis au niveau de la station G en mai (maximum en juin). Ces deux maximums 

correspondent à deux populations différentes : Eurytemora hirundoides en 

amont, et Aaartia bifilosa en aval. Les stations E et F délimitent une zone 

de mélange entre ces deux populations et présentent parfois (ex. mai) des 

des densités encore plus élevées que les autres stations. 

Après une chute des densités pendant la deuxième quinzaine de juillet (causée 

par de mauvaises conditions hydrologiques) les densités reprennent de fortes 

valeurs en octobre, surtout en F et G. 

Les densités sont généralement plus élevées en surface qu'au voisinage du 

fond pendant les périodes de croissance des populations, au niveau des sta

tions Cet G surtout. Les différences entre surface et fond sont, par contre, 

peu accusées au niveau des stations E et F. 

Il est un fait·bien établi que, au mo1ns en milieu océanique, le zooplancton 

se nourrit aux dépens du phytoplancton. En milieu estuarien il n'en est pas 

toujours ainsi car on trouve souvent une forte proportion de zooplanctontes 

détritivores. 

Dans la mesure où l'on peut estimer que la concentration en chlorophylle~ 

est une indication de la biomasse phytoplanctonique il est possible de compa

rer l'évolution saisonnière de la concentration en chlorophylle a avec la bio

masse zooplanctonique. 



235 

. 
Il y a~ quelquefois~ un décalage entre le p1c de zooplancton et le pic du 

phytoplancton. Cependant~ rien ne permet d'affirmer qu'il y a effectivement 

un "grazing" sur place de la part du zooplancton. Les masses d'eaux ne sont 

pas assez stables pour qu'une telle hypothèse puisse être vérifiée facilement. 

D'autre part, il est possible qu'une bonne partie de la chlorophylle ~soit 

liée aux particules détritiques en suspens1on dans l'eau et que, partant, 

elle ait une origine exogène (voir chapître IV). 

Il n'existe aucune corrélation mathématique entre la concentration en chloro

phylle~ et la biomasse zooplanctonique. Il en est de même en ce qui concerne 

une éventuelle relation entre chlorophylle a et densité du zooplancton, sauf 

au niveau de la station E où le coefficient de corrélation est de 0,52 (signi

ficatif au seuil 95 %). 

Bien que très controversée (ANONYME, 1966) la chlorophylle c pourrait être de 

la chlorophylle ~en voie de destruction. 

Une relation 1nverse entre concentration en chlorophylle ~ et biomasse zoo

planctonique a pu être trouvée dans les eaux de surface uniquement (r = -0,42 

significatif à 95 %). Toutefois, si l'on considère cette relation par station 

et non plus sur l'ensemble de l'estuaire, seule la station G présente un coef

ficient de corrélation significatif dans les eaux de surface (r = -0,69, signi

ficatif à 95 %). 

Cela voudrait dire que plus la biomasse zooplanctonique est élevée, moins il y 

a de chlorophylle~ dans les eaux de surface. Autrement dit, plus il y a de 

broutage par le zooplancton, moins la chlorophylle a se dégraderait en chloro

phylle c. 

L'acidification de la chlorophylle ~provoque sa transformation en phéophytine 

(LORENZEN, 1967). Ceci se produit, en particulier, dans les pelotes fécales 

rejetées par les Copépodes herbivores. Dans l'hypothèse d'une consommation sur 

place du phytoplancton par le zooplancton, il doit y avoir une certaine pro

portionnalité entre la quantité de phéophytine dans l'eau et la biomasse zoo

planctonique. Pour tester cette hypothèse nous avons tenté de corréler le rap

port {Chl. a}/Phaeopigments avec la biomasse zooplanctonique. Aucune corréla

tion ne s'est avérée significative. 

L'étude des variations quantit~ · ~s du tripton et de la biomasse zooplancto-
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nique permet de mettre en évidence les zones et les périodes de l'année qui 

se révèlent optimales pour le développement du zooplancton ainsi que l'ori

gine de certains apports. 

L'importance relative entre biomasse zooplanctonique et quantité de tripton 

permet de résumer tous ces phénomènes (Fig. V-3). 

Deux observations sont constantes au cours de l'année : la station E est la 

moins riche en particules de tripton; le zooplancton est proportionnellement 

plus abondant en surface qu'au voisinage du fond. 

On note une évolution saisonnière de la proportion de zooplancton par rapport 

au seston; cette évolution est à peu près identique au niveau des quatre sta

tions. 

En septembre-octobre 1975. alors qu'on est en fin de période d'étiage, on as

siste à un développement du zooplancton. En novembre-décembre. les débits de 

la Garonne et de la Dordogne ont augmenté, provoquant des apports de tripton 

importants; en même temps la biomasse zooplanctonique décroît. 

En hiver, le développement ·du zooplancton est ralenti tandis que les apports 

fluviaux sont relativement importants. 

Au printemps. alors qu'il n'y a pratiquement pas de crue dans l'estuaire, les 

biomasses zooplanctoniques augmentent. 

En été, le phénomène s.'accentue, d'autant plus que les apports fluviaux sont 

réduits à l'extrème; le zooplancton constitue alors la plus grande part du 

ses ton. 

V-4-1 Liste faunistiaue 
--------------~--

Embranchement des CNIDAIRES 

Classe des Hydrozoaires 

Classe des Scyphozoaires 

Embranchement des CTENAIRES 

Embranchement des CHAETOGNATHES 

Méduses non déterminées 

Larves ephyrules 

Pleurobraohia pileus (O.F. MÜller) 

Sagitta sp. 
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Embranchement des ROTIFERES Braahionus aalay~orus Pallas, 1766 

Embranchement des ANNELIDES (larves) Polydora ciliata (Johnston, 1838) 0 

pygospio elegans (Claparède, 1863) 0 

Sabellaria alveolata (Linné, 1767) 0 

Embranchement des ARTHROPODES 

Sous-classe des BRANCHIOPODES 

Ordre des CLADOCERES 

Sous-classe des COPEPODES 

Ordre des CALANOIDES 

Ordre des CYCLOPOIDES 

Daphnia sp. 

Ceriodaphnia sp. 

Ceriodaphnia retieulata (Jurine) 

Bosmina longirostris var. aornuta(Jurine) 

Bosmina maritima P.E. MÜller 

Ilyoaryptus sordidus (Lieven) 

Alona reatangula Sars 

Evadne nordmanni Apstein 

Penilia avirostris (Dana) 

Calanus helgolandiaus Claus, 1863 

Paraaalanus parvus Claus, 1863 

Pseudoaalanus etongatus (Boeck, 1864) 

Temora tongiaornis (O.F. MÜller, 1792) 

Temora stylifera Dana, 1848 

Eurytemora hirundoides Nordquist, 1888 

Centropages hamatus (Lilljeborg, 1853) 

Centropages typicus Kroyer, 1849 

Isias alavipes Boeck, 1864 

Aaartia bifilosa (Giesbrecht, 1881) var. 

ine~is Rose, 1929 

Aaartia atausi Giesbrecht, 1889 

Aaartia (Paraaartia) grani Sars, 1904 

Aaartia tonsa Dana, 1848 

Eudiaptomus graailis (Sars, 1863) 

Oithona hetgolandiaa Claus, 1863 

Oithona nana Giesbrecht, 1892 

Haliayalops mariae n. sp. 

Maaro('>•Jalops albidus (Jurine, 1820) 



Ordre des HARPACTICOIDES 

Sous-classe des CIRRIPEDES 

Sous-classe des PERACARIDES 

Ordre des MYSIDACES 

Sous-classe des EUCARIDES 

Embranchement des MOLLUSQUES 

Embranchement des LOPHOPHORIENS 

Embranchement des TUNICIERS 

Classe des APPENDICULAIRES 
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Eucyclops ser.ratulus (Fischer, 1851) 

Paracyclops fimbriatus (Fi~her, 1853) 

Cyclops spp. 

Acanthocyclops robustus (Sars, 1863) 

Oncaea mediterranea Claus, 1863 

Euterpina acutifrons (Dana, 1848) 

Corycaeus anglicus Lubbock, 1855 

Altheuta sp. 

Larves Nauplius et Cypris 

Mesopodopsis slabberi (Beneden, 1861) 

Neomysis integer (Leach, 1814) 

Larves Zoé et Metazoé 

Larves Véligères de Lamellibranches et 

de Gastéropodes 

Larves Cyphonautes de Bryozoaires 

Oikopleura dioica Fol, 1872 

Les espèces marquées 0 ont été déterminées par le Dr C. CAZAUX, sous-directeur 

de la Station Biologique d'Arcachon. 

Cette liste comprend uniquement les formes capturées au filet pélagique au 

cours des campagnes 1975-1976. 

Presque toutes ces espèces sont déjà connues du littoral aquitain. 

Elles ont été récoltées dans les lacs landais par GUERNE & RICHARD (1891), 

FRANCOIS (1948), JOLY (1953, 1958), FLORIN (1975) et dans la région d'Arcachon 

par CASTEL (1976 b) en ce qui concerne la faune d'eau douce; dans le Golfe et 

Gascogne (BEAUDOUIN, 1975) et le.Bassin d'Arcachon (LUBET, 1953; CAZAUX, 1973; 

CASTEL, 1976 b) en ce qui concerne la faune marine. 

Les quelques espèces nouvelles pour la faune du Sud-Ouest (Brachionus calcyflo-
. . 

rus~ EUrytèmora hirundoides, Acanthocyclops robustus) sont des espèces cosmo-

polites, très courantes dans ce type de milieu. 
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Indiquons cependant· que le Copépode Halieyelops mariae est une espèce nouvelle 

pour la science. Découverte en février 1974 dans les "réservoirs à poissons" 

du Bassin d'Arcachon (CASTEL, 1976 b), elle a été retrouvée en mars 1976 dans 

le plancton de la station C. 

~ 1 ; '' ' 1 • : \ ! • 

La Fig. V-4 représente l'évolution mensuelle de la dominance des principales 

espèces ou des principaux groupes zooplanctoniques récoltés au niveau des 4 

stations prospectées. La dominance se définit èonnne le rapport du nombre d'in

dividus d'une espèce donnée sur le nombre total d'individus de toutes les es

pèces d'un échantillon. 

Ce graphique montre clairement que deux espèces sont largement dominantes : 

E.ury~emora hirundoides et Aear~ia bifilosa. Les Mysidacés, dont la dominance 

n'est pas négligeable, font l'objet d'une étude séparée (chapître VI). 

E. hirundoides est très dominant toute l'année au niveau de la station C. 

Les stations E et F délimitent une zone où se succèdent A. bifilosa (dominant 

de juin à septembre) etE. hirundoides (dominant le reste de l'année). On note 

au niveau de la station G l'arrivée d'un contingent d'espèces néritiques de 

mai à septembre uniquement. 

Enfin, on remarquera que la proportion de E. hirundoides est presque toujours 

plus élevée au voisinage du fond qu'en surface, alors que c'est le contraire 

pour A. bifilosa. 

Cette succession d'espèces n'est pas sans rapport avec l'hydrologie générale 

de l'estuaire, et, en particulier, avec les variations de salinité. En effet, 

si l'on compare la répartition spatio-temporelle des salinités (Fig. en annexe 

volume III) avec la répartition de E. hirundoides et de A. bifilosa (Fig. en 

annexe, volume III), on constate des coïncidences presque parfaites entre elles. 

E. hirundoides constitue plus de 90 % du zooplancton dans toute la zone oligo

haline (0,5- 5 °/ 00 ). L'isoline 90% recouvre également la zone a mesohaline 

(5- 10 °/oo) pendant une bonne partie de l'année, sauf pendant les trois mois 

d'été, et même la zone B mésohaline pendant les mois les plus froids. 

On ne récolte pratiquement plus d'individus de cette espèce quand la salinité 

dépasse 18 °/oo (zone polyhaline). Cette répartition correspond bien à celle 

qui est donnée par JEFFRIES (1962) où une salinité supérieure à 15 °/oo est un 
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obstacle à la maintenance d'une population d' E. affinis. 

A. bifilosa, au contraire, domine la population zooplanctonique en été dans 

les stations présentant les plus fortes salinités (zone polyhaline). Sa domi

nance dépasse 80 % dans la zone S mésohaline (JO - 18 °/oo) en été, jamais en 

hiver. 

Cette succession entre un Eurytemora et un Aaartia est assez classique en milieu 

estuarien (JEFFRIES, 1962, 1967). Seules les espèces changent suivant la lati

tude (E. affinis et A. tonsa aux Etats-Unis par exemple). 

Il existe donc dans l'estuaire de la Gironde un certain nombre d'espèces carac

téristiques de différents domaines de salinité. Les masses d'eau, ainsi défi

nies, évoluent le long de l'estuaire pendant l'année. Les espèces caractéris

tiquent suivent en partie l'évolution de l'hydrologie. Cependant, ·l'action 

d'autres facteursque la salinité (température, oxygène dissous) viendra per

turber cette similitude d'évolution. Il convient donc d'étudier séparément 

chaque contingent d'espèces. 

Ce type de plancton est constitué par des Rotifères, des Cladocères et des 

Cyclopidés. Ces espèces ne sont jamais récoltées en grand nombre, mais doivent 

être considérées comme caractéristiques des eaux douces. 

Il s'agit de Braahionus aalayflorus, Daphnia sp., Ceriodaphnia spp, Bosmina spp., 

Ilyoaryptus sordidus, Alona reatangula, Eudiaptomus graailis, Maaroayalops 

albidus, Euayalops serratulus, Paraayalops fimbriatus, Aaanthoayalops robustus, 

Cyalops spp. 

Nous n'avons jamais récolté de Rotifères au delà du pK 42. Les Cladocères at

teignent parfois le pK 67, et on trouve des Cyclopidés jusqu'au pK 78 pendant 

les mois où la salinité est la plus basse. Ces espèces n'ont jamais été cap

turées dans des eaux de salinité supérieure à 5 °/oo· Il est probable que, au 

delà du pK 52, les espèces d'eau douce proviennent des ruisseaux bordant l'es

tuaire. 

Ces espèces dulcicoles sont généralement plus abondantes en surface qu'au voi

sinage du fond. Ainsi, en mai 1975 (pK 20) on relevait des pourcentages de 

Cladocères variant entre Il et 26% en surface contre 0,2 à 3% au voisinage 

du fond, et des proportions de Cyclopidés variant entre 6,4 et 26 % en surface 

' ~· ,. :iii 
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contre 0,1 à 2,6% au voisinage du fond. 

EUrytemora hirundoides (= E. affinis) est un constituant important du plancton 

d'estuaire et représente 'souvent plus de 90 % du total des Copépodes holoplanc

toniques. Il atteint des d~nsités de plus de 100 000 individus/m3 (adultes + 

copépodites) dans certains estuaires, et devient ainsi une source importante de 

nourriture pour les poissons (JEFFRIES, 1962; HAERTEL &OSTERBERG, 1967). 

Eurytemora hirundoides est une des quatre espèces du genre Erytemora vivant en 

France. Presque toutes les espèces connues de ce genre peuplent les estuaires; 

les étendues saumâtres et les eaux douces. Surtout connue d'Europe du Nord, 

E. hirundOides a été recensée en France dans la rivière de Morlaix (PAULMIER, 

1969; LE FEVRE-LEHOERFF, 1972). 

E. hirundOides est très difficile à distinguer d'une autre espèce voisine 

E. affinis (Poppe, 1880). Extérieurement les deux espèces paraissent semblables. 

Cependant, WILSON (1932) observe que, chezE. affinis, les coins du Sème seg

ment thoracique forment des ailes nettement dirigéesvers l'extérieur tandis 

que chezE. hirundoides elles sont droites. 

D'après ROSE (1933) les coins de Th 5 sont pointus ou arrondis chez E. hirun

dOides, plus courts que chez E. affinis dont le Sème segment thoracique forme 

"postérieurement deux ailes bien développées, pointues et nettement dirigées 

vers 1' extérieur" (DUSSART, 1967). 

Pour déterminer l'espèce récoltée dans l'estuaire de la Gironde, nous avons 

calculé le rapport Hauteur/Base du triangle formé par les coins de Th 5 chez 

quelques individus femelles en comparant ces résultats avec ceux qui pouvaient 

être obtenus dans la littérature. 

Eurytemora estuaire Eurytemora hirundoides ·Eurytemora affinis 

Présent travail WILSON ( 1932) SARS (1903) POPPE (1880) KATONA (1971) 

1,56 . 1 1, 50 . 1 1, 53 : . 1 1, 89 : 1 1, 67 : 1 . . 



Fig. v-s 

247 

2 3 

4 

1 

6 5 
Morphologie de laPs femelle chezE. hirùndoides : (1) Estuaire; 

(2) d'après WILSON (1932); (3) d'après SARS (1903), chezE. affinis 

(4) d'après GURNEY (1931); (5) d'après KATONA (1971); (6) d'après 

WILSON (1932). 
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Fig. V-6 
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Morphologie de laPs mâle chezE. hirundoides : (1) Estuaire; (2) 

(2) d'après WILSON (1932); (3) d'après SARS (1903); chezE. affinis 

(4) d'après KATONA (1971); (5) d'après WILSON (1932); (6) d'après 

GURNEY ( 1931) 
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. 
Quand on compare des appendices caractéristiques, comme les P 5 par exemple, 

on ne constate aucune différence flagrante (Fig. V-5 et V-6). 

Cependant, les anciens auteurs (GURNEY, 1931; WILSON, 1932) représentaient 

l'exopodite 2 de la P 5 femelle de E. affinis avec trois épines externes et 

celui de E. hirundoides avec deux épines seulement (Fig. V-5). WILSON (1932) 

indique d'ailleurs clairement cette différence dans sa clef de détermination 

du genre EUrytemora. D'autre part, le même auteur mentionne que la P 5 droite 

du mâle de E. hirundoides comporte quatre segments tandis que celle du mâle de 

E. affinis en possède cinq. 

Ces différences ont été fortement remises en question (WILSON & YEATMAN, 1959; 

KATONA, 1971) et il n'est plus possible de séparer les deux espèces uniquement 

par l'examen des P 5. 

Un des auteurs les plus explicites pour différencier les deux espèces est 

ROSE (1933). C'est le rapport entre la longueur et la largeur de la furca qu1 

permettrait de séparer E. hirundoides de E. affinis. Il donne les indications 

suivantes : 

FEMELLES 

MALES 

E. affinis : Fu 5-7 fois plus longue que large 

E. hirundoides : 8-12 fois plus longue que large 

E. affinis : Fu 7 fois plus longue que large (7 à 9 fois 

pour DUS SART ; 19 6 7) 

E. hirundoides: Fu 11 à 13 fois plus longue que large 

Pour vérifier si ce schéma pouvait s'appliquer à l'espèce récoltée dans l'estu

aire, nous avons calculé le rapport longueur/largeur de la furca chez 255 

individus des deux sexes pris au hasard sur l'ensemble des prélèvements repré

sentatifs de chaque station (Fig. V-7). Les résultats ont varié dans une gamme 

de 8,91 à 11,26 pour les mâles et de 6,67 à 9,66 pour les femelles. 

Les valeurs trouvées s'inscrivent donc exactement entre les deux gammes de 

rapports proposées par ROSE (1933). Il n'est donc pas possible de décider à 

quelle espèce appartiennent les individus récoltés par l'examen de ce seul 

caractère. Cependant, ce calcul est intéressant à deux titres . D'une part, il 

montre la grande variabilité des caractères morphométriques; toute donnée de 

ce type doit être considérée comme une moyenne et non comme un caractère défi

nitif. D'autre part, il apparait que ces variations ne sont pas dues totalement 

au hasard. En effet, on observe une augmentation du rapport longueur/largeur de 

la furca depuis la station la plus limnique (station A) jusqu'à la station la 

plus marine (station H). 



250 

L:l Fu 
1 1 

4 

3 

A 
(PK 20) 

c 
(PK 35) 

D 
(PK 42) 

E 
(PK 52) 

l. 

F 
(PK 67) 

G 
(PK 78) 

mâles 

femelles 

stations 

H 
(PK 89) 

Fig. V-7 : Rapport longueur/largeur de la furca (! 2 Sm) de E. hirundoides 

A-H : stations de prélèvement. 

Ce rapport semble évoluer à peu près parallèlement pour chacun des deux sexes. 

Ce fait est un exemple de la plasticité morphologique des Copépodes et de sa 

dépendance des facteurs du milieu. 

Nous avons également recherché des arguments biogéographiques pour séparer les 

deux espèces. Les principaux centres de distribution sont les suivants : 

Eurytemora affinis : Allemagne, Autriche, Suède, Grande Bretagne, Ecosse, Mer 

Caspienne, estuaire de la Seine, estuaire de l'Eure, Loire 

atlantique, Golfe du St Laurent, Golfe de Mexico, \-Joods 

Hole, estuaire de l'Elbe, estuaire de la Weser, estuaire 

du Rhin, Russie, Asie centrale, Escaut, Pays Bas. 

Eurytemora hirundoides : Norvège, Scandinavie, Finlande, Canada, Baie du Narra

gansett, Chesapeake Bay, Woods Hole, Zuiderzee, Rivière de 

Morlaix. 

E. affinis a une répartition géographique beaucoup plus large que E. hirundoides 

d'autant plus si l'on admet l'opinion de KATONA (1971) selon laquelle toutes 

les formes d'Amérique du Nord décrites sous le nom de E. hirundoides appartien

nent en fait à l'espèce E. affinis. 

Si l'espèce récoltée dans l'estuaire de la Gironde est bien E. hirundoides, elle 

est à sa limite méridionale de répartition. 
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En conclusion, les critères connus de détermination ne permettent pas d'affir

mer avec certitude que l'espèce récoltée est E. hirundoides ou E. affinis. 

Cependant, les divers critères morphologiques et biométriques montrent que 

l'espèce se rapproche davantage de E. hirundoides telle qu'elle a été décrite 

par les premiers auteurs. 

Quoiqu'il en soit, E. hirundoides'et E. affinis sont des espèces variables 

qui rassemblent peut-être plusieurs races physiologiques dont la morphologie 

serait un peu différente. De telles différences morphologiques existent dans 

les populations de l'estuaire de la Gironde où les individus vivant dans les 

stations les plus limniques ont des caractères se rapprochant de E. affinis, 

tandis que ceux qui vivent dans les stations les plus marines ressemblent davan

tage à E. hirundOides. 

Ces particularités de populations différentes provenant de stations différentes 

pourraient confirmer les conclusions de GURNEY (1931) et de BIJLMER (1938) 

selon lesquelles les deux variétés Eurytemora affinis (s. s.) et E. affinis 

var. hirundoides déterminées par DE LINT (1922) comme des formes respective

ment dulcicole et saumâtre, présentent des différences morphologiques au sein 

de l'espèce E. affinis. 

Pour la commodité de l'exposé, cette espèce sera appelée E. hirundoides (Lind

quist), mais nous la comparerons avec E. affinis (Poppe) en ce qui concerne 

les données biologiques, comme s'il s'agissait de la même espèce. 

V-4-4-2 Domaine de tolérance 

E. hirundOides et E. affinis sont connus pour être récoltés dans des eaux à 

salinité très variable, depuis l'eau presque douce jusqu'à l'eau océanique 

(DE PAUW, 1973). Selon JEFFRIES (1962) E. affinis semble préférer les eaux 

dont la salinité est comprise entre 5 et 15 °/ 00 et d'après HEINLE (1969) le 

développement optimal· de l'espèce se produirait vers 12 °/oo• Cependant, s1 

l'espèce trouve dans le milieu des conditions favorables à ces salinités, on 

ne peut pas en conclure qu'elle manifeste réellement une "préférence" pour une 

telle gamme de salinité. En fait, aucune "préférence" n'a pu être démontrée 

(VAUPEL-KLEIN & WEBER, 1975). 

On a vu que, dans l'estuaire de la Gironde, E. hirundoides colonise très for

tement (dominance supérieure à 90 %) les eaux oligo- et a rnésohalines en hiver 
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et uniquement les eaux oligohalines en été dans les mêmes proportions. 

Ce fait suggère une action de la température sur le domaine de tolérance à la 

salinité. La Fig. V-8 représente l'aire thermo-haline naturelle de tolérance 

et de reproduction de E. hirundoides dans l'estuaire de la Gironde. Ce graphi

que indique les températures et salinités auxquelles on a récolté l'espèce. 

Fig. V-8 
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Traits parallèles aux coordonnées : limites expérimentales ou natu
relles : (1) KATONA (1970); (2) HEINLE (1969); (3) BRADLEY (1975) 
(4) VAUPEL-KLEIN & WEBER (1975). 

On observe que les limites de tolérance pour la reproduction sont plus étroites 

que les limites permettant la v1e de l'espèce. Ces limites naturelles sont in

férieures aux limites déterminées au laboratoire (ces expériences font souvent 

intervenir une pré-acclimatation qui favorise la tolérance aux températures et 

aux salinités extrèmes, cf. BRADLEY, 1975; VAUPEL-KLEIN & WEBER,1975). 

Ce diagramme permet de conclure que la limite inférieure de tolérance à la sa

linité décroît quand la température augmente. 
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BAYLY (1965) arrive à la même conclusion en comparant l'écologie de Gladiofo

rens peatina~s (Centropagidae) de la rivière de Brisbane à celle de Eurytemora 

hirundoides, répandu dans la rivière du Delaware (Baie de Chesapeake). 

Or, les expériences de BRADLEY (1975) montrent, au contraire, que la tolérance 

aux fortes températures augmente en même temps que la salinité. D'après cet 

auteur, la remontée de E. hirundoides vers les zones dessalées en été, obser

vée par plusieurs auteurs (BAYLY, 1965; LE FEVRE-LEHOERFF, 1972; BRADLEY, 1975 

en particulier) ne peut s'expliquer que par une compétition entre cette espèce 

et une espèce du genre Aaartia ( A. tonsa aux Etats-Unis, A. bifilosa dans 

l'estuaire de la Gironde). 

La Fig. V-9 (diagramme de BARY) résume ces observations. Elle représente les 

courbes d'isodensités tracées par la réunion des valeurs de densité de E. hirun

doides en fonction de la température et de la salinité. Il apparait que l'espèce 

vit bien entre 0 et 18 °/oo de salinité (optimum : 1-5 °/oo) pour une tempéra

ture comprise entre 9 et 19°C (optimum: 11-I6°C) . 
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On peut considérer que ces limites correspondent à la fois à une bonne accli

matation aux facteurs du milieu (température et salinité) et à un minimum de 

compétition avec Aaartia bifilosa. 

Le développement larvaire de Eurytemora hirundoides comprend 12 stades dont 

le dernier est le stade adulte. Les 6 premiers sont appelés stades naupliens 

et les 6 derniers sont les stades copépodites. La reproduction est séxuée et, 

après fécondation, les oeufs sont conservés dans un sac accroché à la femelle 

avant d'être libérés. 

Les variations mensuelles, pour chaque station, du nombre moyen d'oeufs par 

sac ovigère sont données Fig. V-10& V-11. 

Une augmentation du nombre d'oeufs a lieu en mars et en septembre pour toutes 

les stations. Le nombre minimum d'oeufs par sac ovigère est compté en hiver, 

ainsi qu'au mo1s de juillet. Il semble donc que basses températures (5°C) et 

trop fortes températures (26°C) aient une action défavorable sur la fertilité 

de E. hirundoides. 

Dans cette gamme de températures, il existe une corrélation positive (r=0,39, 

significatif au seuil 0,01) entre le facteur température et le nombre d'oeufs 

portés par sac ovigère (Fig. V-12), ce qui confirme l'hypothèse généralement 

admise selon laquelle il y a une relation liant le nombre d'oeufs produits à 

leur taille. 

Les différences d'une station à l'autre ne sont pas significatives, sauf pen

dant les périodes de fertilité maximale (mars et septembre) où l'on observe 

une certaine augmentation du nombre d'oeufs par sac ovigère de la station C 

à la station G. Une telle différence avait déjà été remarquée chez E. affinis 

par HIRCHE (1974). Il avait observé, dans la Schlei, que les femelles vivant 

entre 8,8 et 9,4 °/oo avaient davantage d'oeufs par sac ovigère que les femel

les vivant entre 5,1 et 6,7 °/ 00 • Dans tous les cas la température était com

prise entre 5 et 9,7°C. Pour d'autres températures la fertilité des femelles 

était la même quelle que soit la salinité. 
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Corrélation entre la quantité d'oeufs portés par sac ovigère et 
la température de l'eau. 

Bien que le nombre d'oeufs produits par sac ovigère augmente en même temps que 

la température (Fig. V-12), il existe un certain nombre de points aberrants 

(valeurs du mois de mars en particulier). 

En fait, il est difficile de déterminer des conditions optimales de température 

et de salinité permettant d'obtenir le maximum de fertilité. Cependant, les ma

ximums observés en mars et en septembre suggèrent que des températures de 9-l0°C 

ou de 17-19°C sont favorables à la production d'oeufs. 

HIRCH (1975) observe "le maximum d'oeufs par sac ovigère chezE. affinis en 

avril-mai dans l'estuaire de la Schlei. Les températures sont alors comprises 

entre 9 et 9,7°C. 

Il existe donc une température optimale (ou des températures) ma1s il est pos

sible également qu'un "choc thermique" favorise la production des oeufs. 

En effet, les deux maximums ont lieu soit quand les températures remontent 

(mars) après le minimum hivernal (de même dans l'estuaire de la Schlei où les 

températures passent de 5-5,4°C en mars à 9-9,4°C en avril) soit quand les tem

pératures commencent à baisser (septembre) après le maximum estival. 

Enfin, on remarque que le nombre d'oeufs est toujours faible (entre 1 et 26) 

au cours de la période considérée. HIRCH (1975) trouve des nombres oscillant 

entre 2 et 87. Les conditions climatiques étant assez voisines dans les deux 

estuaires, il s'agit peut-être d'une différence génétique entre deux popula

tions géographiquement isolées. 
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L'indice d'une reproduction est la présence de femelles ovigères. 

Le pourcentage de femelles ovigères (par rapport à l'ensemble des femelles) 

est corrélé positivement (r=0,34, significatif au seuil 0,05) avec le nombre 

d'oeufs par sac ovigère (Fig. V-13). 
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Corrélation entre le nombre d'oeufs et le pourcentage de femelles 

ovigères de E. hirundoides. 

Une augmentation de production de E. hirundoides se traduit donc à la fois par 

une augmentation de la proportion de femelles reproductrices et par une augmen

tation de leur fertilité. 
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La Fig. V-8 représente les limites de température et de salinité auxquelles 

on a observé des femelles ovigères dans les échantillons. 

Conformément à de nombreuses espèces euryhalines capables de vivre en milieu 

dulcicole, la reproduction ne se fait pas en eau complètement douce. Il faut 

que la salinité soit au moins de 0,5 °/oo• 

La limite supérieure de salinité compatible avec la reproduction de Eury~emora 

dans l'estuaire (22,5 °/ 00 ) est la même que celle qui est donnée par VAUPEL

KLEIN & WEBER (1975) pour les populations de E. affinis dans le Wadden Sea. 

Dans des ·conditions d'élevage, KATONA (1970) mentionne que E. affinis peut se 

reproduire à 2°C pour une salinité de 20 °/oo• Il est probable que l'enveloppe 

'déterminant les limites de température et de salinité pour la reproduction 

soit plus importante en réalité. Cela montre que d'autres facteurs intervien-

nent •• 

La répartition spatio-temporelle du pourcentage de femelles ovigères est indi

quée en annexe (volume III). 

Les plus fortes proportions de femelles ovigères sont notées en automne au 

niveau des stations situées le plus en amont, et en hiver au niveau des sta

tions situées le plus en aval. En octobre-novembre 1976 la situation est plutôt 

intermédiaire. 

En été, les fortes salinités interdisent la reproduction au niveau des stations 

E, F et G .. 

Les pourcentages de femelles ovigères sont globalement plus importants et plus 

stables au niveau de la station E. Quelle que soit la station, la proportion de 

femelles ovigères est toujours plus élevée au voisinage du fond qu'en surface. 

La répartition des pourcentages de copépodites (par rapport à l'ensemble des 

individus) est complètement différente de celle des femelles reproductrices 

(voir fig~re en annexe, volume III). 

Contrairement aux femelles ovigères, les plus fortes proportions de copépodites 

sont observées en automne au niveau des stations F et G, et en hiver au niveau 

de la station c.· 
En été, on trouve plus de copépodites en F et G, ma1s on remarque de forts 

pourcentages dans les·autres stations. 

D'une manière générale, la station C présente les plus grandes proportions de 

copépodites. 
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Sur l'ensemble de l'année, ces pourcentages décroissent en E puis augmentent 

légèrement en F et G. 

Les proportions de copépodites sont toujours plus élevées en surface qu'au 

voisinage du fond. 

Cette distribution semble refléter une relation inverse entre pourcentages de 

femelles ovigères et pourcentages de copépodites. Cette relation se traduit de 

façon mathématique par l'équation y = -0,38 + 79,03 (r= -0,26, significatif 

pour P inférieur à 0,05) (Fig. V-14). Cette équation traduit deux phénomènes 

une séparation entre copépodites et femelles ovigères dans l'espace et un déca

lage dans le temps. 

Fig. V-14 
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Corrélation entre le pourcentage de femelles ovigères et le pour

centage de copépodites de E. hirundoides. 

Le décalage dans le temps s'explique par la durée du développement de l'espèce 

qui est inversement proportionnelle à la température (Tableau V-B). 

Ainsi, quand on calcule la régression liant le pourcentage de femelles ovigères 

au pourcentages de copépodites, le coefficient de corrélation varie selon le 

mois considéré. 
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De novembre à avril, le coefficient de corrélation est significatif à 99 %, 

en mai il est significatif à 95 %, de juin à ocmbreil n'est plus "significatif. 

Plus la température augmente, plus le développement est rapide et plus le dé

calage entre femelles ovigères et copépodites est réduit. 

Températures KATONA (1970) HIRCHE (1974) HEINLE & FLEMER 

2,0°C 

3,1°C 

5,5°C 

9,2°C 

10,0°C 

12,1°C 

15,0°C 

16,1°C 

18,3°C 

19,4°C 

20,0°C 

21 '4 °C 

23,5°C 

25,0°C 

TABLEAU V-B 

(1975) 

105 Jours 

60 jours 

52 Jours 80 jours 

58 jours 33 jours 

30 JOUrS 30 jours 

26 jours 

20 jours 20 jours 

22 jours 

20 jours 

20 jours 

15 jours 15 jours 

18 jours 

9 jours· 

10 jours 

Temps s'écoulant entre l'éclosion de l'oeuf et l'apparition des 

premières femelles ovigères chez Eurytemora affinin (d'après 

divers auteurs). 

La séparation dans l'espace, c'est-à-dire le long de l'estuaire, est plus dif

ficile à interpréter. 

Sur le total des prélévements la relation inverse entre pourcentages de femel

les ovigères et pourcentages de copépodites n'existe pas au niveau de la sta

tion G (r=0,018). 

D'autre part, la pente de la droite liant ces deux variables tend vers zéro 

quand on va de la station Cà la station G.(St. C : m=-0,63; St. E : m=-0,41; 

St. F: m=-0,36; St. G: m=-0,02). Quand on essaie de relier les pourcentages 

de copépodites ou de femelles ovigères avec la température et la salinité, on 

constate bien un antagonisme entre ces deux stades de développement. 
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Cependant, il est difficile de déterminer des conditions optimales de tempéra

ture et de salinité. En p~rticulier pour les copépodites on trouve des taches 

assez bien séparées les unes des autres qui semblent indiquer une indépendance 

vis à vis des facteurs température et salinité. 

La répartition des femelles ovigères et des copépodites semble davantage le 

fait de phénomènes hydrodynamiques que de phénomènes climatiques. 

V-4-4-3-3-3 Sex-ratio 

Nous avons considéré le pourcentage de mâles par rapport à l'ensemble des 

adultes comme un critère représentatif du sex-ratio. 

Tous les auteurs notent, aussi bien dans le milieu naturel (PERCIVAL, 1929; 

DE PAUW, 1973) qu'en élevage au laboratoire (HEINLE, 1970) une prédominance 

des mâles dont la proportion varie entre 60 et 70 %. La Fig. V-15 montre que 

le pourcentage de mâles est très variable. 

Il ne semble pas y avoir de zone plus favorable qu'une autre à la production 

de mâles. Seuls les facteurs du milieu (température et salinité élevées du 

mois de juillet) limitent cette production. 

On constate de fortes proportions de mâles juste après une période de ponte 

active (mars et septembre). Les pourcentages de mâles dépassent 60% en avril

mai et en octobre-novembre, c'est-à-dire quand on observe une augmentation des 

densités (la répartition spatio-temporelle des mâles est donnée en annexe, Cf. 

volume III). 

Contrairement à HEINLE (1970), on a m1s en évidence une relation inverse entre 

le pourcentage de femelles et la densité (Fig. V-16). 

Les modifications du sex-ratio en fonction de la densité résultent probable

ment d'un mécanisme homéostasique permettant de réguler la population. L'inter

prétation reste délicate (HEINLE, 1970; KATONA, 1970; McLAREN, 1976). 

Beaucoup de facteurs sont susceptibles d'intervenir sur le sex-ratio. 

D'après KATONA (1970), l'augmentation de température favorise la production 

de mâles chezE. affinis. Aucune corrélation n'a pu être trouvée entre la tem

pérature et le pourcentage de mâles dans les populations naturelles de l'es

tuaire de la Giro~de. 

Les variations de salinité ne semblent pas avo1r une action importante. La sa-

1 inité agit, soit en induisant une mortal it:é di ffé:rentie1le (les mâles et les 
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femelles n'ont pas les mêmes limites de tolérance dans ce cas) soit au n~veau 

génétique (BATTAGLIA, 1958, 1959, 1963). Puisque le pourcentage de mâles ne 

varie pas significativement d'un bout à l'autre de l'estuaire, l'action de la 

salinité doit être exclue. 

0,6 
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0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

1 

Fig. V-16 

y- 0,652 x+ 0,070 
r- 0,34** 

lo 

2 3 4 

Corrélation entre la proportion de femelle et le logarithme de 
la densité (à partir de moyennes mensuelles par station). 

On pense de plus en plus maintenant que la proportion des sexes est déterminée 

génétiquement. BATTAGLIA (1958, 1959, 1963) a montré que les modifications du 

sex-ration sont probablement dues à un effet polygénique avec accroissement du 

nombre des femelles quand les hétérozygotes augmentent et une prédominance des 

mâles en même temps qu'une forte proportion d'homozygotes. 

Les populations à faible densité favorisent la reproduction entre un petit 

nombre d'individus et, par conséquent la formation d'homozygotes; les popula

tions denses, au contraire, permettent de plus nombreux échanges géniques et 

favorise~donc les hétérozygotes. 

Mc LAREN (1976) a montré que l'aptitude à former des mâles ou des femelles est 

un caractère conservatif chez Euryt;emora herdmani où il existe des "familles" 

à faible taux de mâles et des "familles" à fortes proportions de mâles. Ces 

observations doivent tempérer l'action possible des facteurs du milieu sur 

la proportion des sexes. 

Il est intéressant de remarquer (Fig. V-15) que la relation inverse entre la 
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proportion de femelles et la densité existe uniquement au niveau des stations 

E et F, avec une bonne crrélation (r=-0,73 et -0,67 respectivement). Cela per

met de penser qu'il y a bien reproduction au n~veau de ces deux stations et 

qu'il s'agit de populations autochtones. 

V-4-4-3-3 Taille des individus 

Lés taille des individus est un critère souvent employé en copépodologie quand 

on .veut connaitre la structure et la dynamique des pop~l~tions ·d'une espèce. 

Le principal paramètre affectant la taille est la température. Les basses tem

pératures ralentissent le développement, ce qui permet aux adultes d'avoir une 

grande taille. Les quelques mesures effectuées sont cohérantes et compatibles 

avec les données de la littérature (Fig. V-17). 

. 9 

Fig. V-17 

o d'après KATONA (1970) 

• d'après HIRCHE (1974) 

* présent travai 1 

0 
• 

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ·1.6 1.7 mm 

Longueur du corps de E. hirundoides (= E. affinis) en fonction de 

la température d'après divers auteurs. 

D'après KATONA (1970) la taille de EUPytemora affinis ne serait pas affectée 

par les salinités comprises entre 8 et 35 °/oo• 

La taille des adultes, à un instant.donné, n'est pas .identique dans tout l'estu

aire. C'est ce qu'on a montré en prenant un exemple en octobre 1975 (Fig. V-18). 
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Pour chaque station on a utilisé un échantillon d'au moins 50 femelles dont 

on a mesuré le corps antérieur (tête+ thorax). Pour chaque classe de taille 

on a porté une fréquence correspondante (en pourcentage). 

On obtient un histogramme de fréquence par station dont le mode caractérise 

une population ou une génération (Fig. V-18). 

Au niveau des statioœ C et E on a une population caractérisée par la classe de 

taille 0,700-0,725 mm. A la station F l'échantillon révèle deux modes : classes 

0,700-0,725 mm et 0,750-0,775 mm. Il semble y avo1r un mélange de deux p~puià

tions. L'histogramme de l'échantillon prélevé en G ne montre qu'un seul mode : 

classe 0,75D-0,775 mm. 

Il y a donc deux populations de l'espèce E. hirundoides au mois d'octobre : une 

en amont et une en aval, ces deux populations se mélangeant au niveau de la 

station F. Deux hypothèses peuvent être émises. 

La première est qu'une population-amont, née en septembre (température moyenne 

de l'eau : 19,7°C) aurait donné naissance à une population de taille plus grande 

née en octobre (température moyenne : 13,8°C) au cours de sa descente le long 

de l'estuaire, cette descente suivant l'évacuation des eaux estuariennes vers 

le large. Le remplacement d'une population par l'autre commencerait au niveau 

de la station F. 

Une autre hypothèse est qu'il existe deux centres endémiques de l'espèce et 

deux populations évoluant séparémént, la station F constituant une zone de 

mélange. 

Seule une étude morpho-biométrique précise, portant sur de nombreux mo1s, pour

rait confirmer l'une ou l'autre de ces hypothèses. 

La Fig. V-19 montre la répartition et l'évolution mensuelle des densités de 

E. hirundoides le long de l'estuaire. 

Plus que la salinité c'est la température qui semble agir sur le développement 

de l'espèce (au moins entre 1 et 18 °/oo). 

Les maximums de densités sont observés.au niveau de la station C en décembre, 

en avril, et en octobre. Dans les autres stations les maximums ne sont pas syn

chrones, bien que les périodes soient assez voisines. 

D'après ces chiffres il semble que plusieurs populations de Eurytemora se trou

vent plus ou moins séparées géographiquement, chacune évoluant indépendemment. 
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Fig. V- 19 : Variations mesuelles des densités de Eurytemora hirundoides 
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La répartition verticale de Eurytemora hirundoides est particulière également. 

Les individus se concentrent en surface au niveau de la station C tandis que 

les densités sont plus élevées au voisinage du fond en E et F; enfin, en G, 

elles sont à peu près égales. Cette répartition résulte de deux phénomènes 

migration active des Copépodes et direction des courants résiduels. 

DE PAUW (1973) et BAKKER & DE PAUW (1975) ont montré que, dans les estuaires 

à forte turbidité, les adultes vivent près du fond alors que les petits copé

podites vivent plutôt en surface. Cela aide à la maintenance d'un stock d'adul

tes dans l'estuaire .. Le même phénomène semble se produire ici. D'autre part, 

les courants résiduels du fond, généralement dirigés vers l'amont, réduisent 

la dispersion des adultes vers l'océan où les conditions hydrologiques leur 

seraient fatales. 

HAERTEL et al. (1969) pensent que cette tendance à la stratification des po

pulations d'Eurytemora est un phénomène actif qui permet à l'espèce de se 

maintenir dans l'estuaire. Cependant, il faut être prudent dans ces affirma

tions car nous avons observé, comme PEELEN in VAAS (1968) et CRONIN et al. 

(1962) des migrations de E. hirundoides vers le fond au lever du soleil et vers 

la surface au coucher du soleil. 

Acartia bifiLosa est une espèce d'origine marine vivant parfaitement en eau 

dessalée, entre 2 et 15 °/ 00 (CANNICCI, 1962). On la rencontre fréquemment 

dans les estuaires. En France elle a été récoltée dans l'estuaire de la Loire 

(ROSE, 1933). Elle peuple également les "réservoirs à poissons" et les eaux 

néritiques internes du Bassin d'Arcachon dans des gammes de salinité variant 

entre JO et 25 °/oo (CASTEL, 1976 b). 

A. bifiLosa est une espèce importante dans l'estuaire de la Gironde par son 

abondance et sa fréquence de capture. Sa dominance dépasse 90 %dans la zone 

polyhaline (18-30 °/o 0 ). Elle colonise également la zoneS mésohaline (10-18°/oo) 

avec une dominance d'au moins 50 % en été. 

A. bifiLosa parait avoir un rythme saisonnier plus marqué que celui de Euryte

mora bien que vivant presque toute l'année dans l'estuaire, au moins en F et G. 

Elle présente un maximum d'abondance en mai-juin et se maintient jusqu'en octo

bre, comme dans le Bassin d'Arcachon (CASTEL, 1976 b). 
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La Fig. V-20 indique les températures et salinités pour lesquelles on a récolté 

cette espèce. Le polygone représentant les limites compatibles avec la présence 

des femelles ovigères n'a pu être tracé puisque A. bifilosa pond ses oeufs iso

lément. 
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Fig. V-20 Aire thermohaline naturelle de A. bifilosa dans le Bassin d'Arca
chon (d'après CASTEL & LASSERRE, 1976) et dans l'estuaire (présent 
travail). Gros points :valeurs observées; petits points :valeurs 
extrapolées. 

L'aire thermohaline naturelle de A. bifilosa dans l'estuaire de la Gironde 

s'inscrit presque totalement dans celle qui a été déterminée dans le Bassin 

d'Arcachon (CASTEL & LASSERRE, sous-presse). Si l'espèce est presque totalement 

euryhaline (3 à 35 °/oo) pour des températures de 15 à 25°C, une diminution de 

température en dessous de 15°C a pour effet de restreindre son domaine de tolé

rance à la salinité au domaine polyahlin. 

Ce schéma n'est pas essentiellement différent de celui qui a été établi pour 

E. hirundoides; seules les limites supérieures et inférieures de salinité sont 

légèrement décalées vers de plus fortes valeurs. 

L'examen du diagramme de BARY (Fig. V-21) permet de faire nettement la différen-

ce entre ces deux espèces. Le maximum de densité de A. bifilosa est observé 

pour des salinités comprises entre 15 et 22 °/ 00 et des températures de 17-22°C. 

Il faut signaler, enfin, qu'en septembre 1975 et 1976 on a récolté A. tonsa, 

parfois en proportion non négligeable. C'est une espèce "typique" des estuaires 

pouvant vivre à des salinités comprises entre 10 et 80 °/oo d'après HEGPETH(~~S1) 
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mais à des températures relativement élevées. Elle était déjà connue du lit

toral aquitain (CASTEL, 1976 b) • 
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isolines des densités en fonction de T°C et S 0 /oo 

L'étude de la répartition des espèces le long de l'estuaire montre qu'il existe 

une zone, constituée par les stations E, F et G, où peuvent se récolter E. hi

rundoides et A. bifilosa, soit séparément, soit simultanément. 

Il est intéressant de noter les adaptations qui leur permettent, ou bien de 

coexister, ou bien de devenir dominant. 

Les limites léthales sont à peu près les mêmes pour les deux espèces. Cependant, 

les salinités permettant l'optimum de développement sont très différentes : 

1-5 °/oo pour E. hirundoides et 15-22 °/oo pour A. bifilosa. 

J 
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Il en est de même pour la température 

pour A. bifilosa. 
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ll-l6°C pour E. hirundoides, 17-22°C 

Ces deux espèces vivent bien dans des gammes de températures et de salinités 

plus larges : 9-19°C, 0-15 °/ 00 pour E. hirundoides et 12-24°C, 7-28 °/oo pour 

A. bifilosa. Il y a donc des valeurs de température et de salinité qui permet

tent aussi bien à une espèce qu'à l'autre de s'installer. 

Quand on compare densité et dominance en fonction de la température et de la 

salinité pour les deux espèces (Fig. V-22) on se rend compte que ces deux va

riables ne concordent pas pour des salinités comprises entre 7 et 18 °/oo et 

des températures de 9 à l9°C. C'est dans cette zone que peut se situer la com

pétition; fortes températures et salinités élevées profitent à A. bifilosa, 

tandis que températures basses et salinités faibles sont favorables à Eurytemora. 

Au delà de ces limites, il y a prédominance de l'espèce ayant les meilleures 

adaptations écophysiologiques. 

Un facteur important susceptible d'entraîner une compétition entre deux espèces 

est la source de nourriture. 

L'examen des contenus digestifs de E. hirundoides et A. bifiZosa n'a révélé 

aucune différence notable. Le tube digestif comporte généralement de la matière 

organique sous forme de particule de quelques microns et parfois des Diatomées. 

Pourtant, la densité de E. hirundoides est corrélée positivement (r = 0,32, 

significatif au seuil 95 %) avec la concentration en chlorophylle a (à partir 

de moyennes mensuelles). Par contre, la densité de A. bifilosa est parfaitement 

indépendant de la concentration en chlorophylle~ (r = -0,03). 

Cela tendrait à prouver que E.·hirundoides est plutôt herbivore, tandis que 

A. bifilosa aurait un autre type de régime alimentaire. 

Un indice du type de régime alimentaire des Copépodes est donné par la struc-
, 

ture des appendices buccaux. ITOH (1970) a proposé un index permettant de carac-

tériser la morphologie de la mandibule et il a établi un barème reliant cet 

index et le type de régime alimentaire. 

La Fig. V-23 indique les mesures nécessaire à l'établissement de cet index. 

w· h· 
I = L: ( -l. • -l. • 1 0 4 

) e W H 
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Les types de régimes alimentaires sont déterminés ainsi 

espèces herbivores : Ie < 500 

espèces omnivores . 500 < le < 900 . 
espèces carnivores . le > 900 . 

La représentation des mandibules de E. hirundoides et de A. bifilosa est donnée 

Fig. v- 23. 

le pour E. hirundoides est égal à 522, ce qui place cette espèce parmi les 

omnivores (détritivores) capables de se nourrir également de phytoplancton. 

D'après HEINLE & FLEMER (1975), E. affinis absorberait des particules dont la 

dimension est comprise entre 2 et 60 ~m. Cette espèce n'aurait aucune activité 

prédatrice. 

Pour A. bifilosa le = 850, ce qui indique qu'il s'agit d'une espèce omnivore. 

Elle est probablement mieux adaptée à une éventuelle prédation. Il n'existe· 

pas, à notre connaissance, de travaux portant sur la nutrition de A. bifilosa 

mais de nombreuses publications sur d'autres espèces du genre permettent de se 

faire une idée de son régime alimentaire. A. olausi et A. ~onsa, deux espèces 

voisines, sont capables de se nourrir de Copépodes (NIVAL & NIVAL, 1976; WILSON 

1973) ou de nauplii d'Ar~emia (KATONA, 1970). Pour ces deux espèces les gammes 

dimensionnelles des particules ingérées sont de l'ordre de 3 à 250 ~m chez 

l'adulte, la meilleure efficience de filtration se situant entre 15 et 40 ~m. 

Les différences de régime alimentaire entre E. hirundoides et A. bifilosa sont 

sans doute assez importantPspour leur permettre d'occuper des niches différen

tes et, par conséquent, d'éviter la compétition pour une même source de nourri

ture. 

L'importance du plancton néritique est extrèmement réduite en amont de la sta

tion G. Les prélèvements effectués au point G sont les seuls qui puissent donner 

une certaine image de l'évolution saisonnière de ce type de plancton. 

Les prélèvements de la station H ne pourront servir qu'à donner les limites de 

répartition des espèces estuariennes. 
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Même au point G, le plancton'de type néritique ne fait des incursions que 

pendant la belle saison. C'est un plancton appauvri par rapport au plancton 

néritique typique (comparaison avec le Bassin d'Arcachon par exemple, cf. LUBET 

1953; CAZAUX, 1973; CASTEL, 1976 b). 

Le méroplancton est sous-représenté. Il y a deux raisons à ce fait. D'une part 

le macrobenthos est très pauvre, surtout dans le chenal d'où de faibles émis

sions de larves. D'autre part, la maille du filet (200 ~m) est trop grande pour 

retenir ces larves dont les dimensions sont bien inférieures. 

L'holoplancton est constitué presque exclusivement de Copépodes. 

Etant donné le faible nombre de prélèvements renfermant des espèces typiquement 

néritiques, il n'est pas possible de calculer la fréquence d'observation des 

espèces. 

La densité des Copépodes est très variable (Fig. V-24). Le pic de printemps et 

celui d'automne sont dus aux populations de Aaar~ia bifiLosa. Quand les densi

tés ne sont pas très élevées, Eury~emora hirundoides est dominant. 

En juillet, la brusque diminution des densités est probablement due aux fortes 

températures (moyenne : 23,5°C), accompagnées de salinités élevées, qui ont dé

cimé les populations • 

Temora Longiaornis 

C'est une espèce habituellement très abondante dans les eaux néritiques tempP

ré~s froides. En Méditerranée il existe une espèce homologue : T. s~ylifera. 

Dans l'estuaire de la Gironde, ainsi que dans le Bassin d'Arcachon (CASTEL,I976b 

COURTIES, non publié) on trouve les deux espèces, T. s~yLifera pouvant parfois 

dépasser T. longiaornis en nombre pendant la période estivale. 

T. Longiaornis a été récoltée de février à mai dans l'estuaire, ce qu1 corres

pond à la période d'abondance observée dans le Bassin d'Arcachon (LAFON et al., 

1956) 

D'après LEBOUR (1922), c'est une espèce omnivore se nourrissant de Diatomées et 

de petits Copépodes. 

Cen~ropages hama~us 

Très commune dans la Manche, cette espèce a également un terme correspondant 

J 
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en Méditerranée : C. ~ypicus. On peut parfois trouver les deux espèces ensem

ble dans l'estuaire comme dans le Bassin d'Arcachon (LUBET, 1953)~ 

Les Cen~ropages ont été récoltés en.juin et septembre. 

·Ac~ia cLausi 

Espèce cosmopolite, c'est un des constituant essentiel du plancton néritique de 

la Manche (BODO et al., 1965; LE FEVRE-LEHOERFF, 1972). 

A. cLausi est présente surtout au printemps et en été sur les côtes de l'Atlan

tique (BEAUDOUIN, 1975) et dans le Bassin d'Arcachon (LUBET, 1953). 

Cette espèce est très mal représentée dans le plancton de la station G; quel

ques individus ont été récoltés en juillet. Les salinités sont probablement 

trop faibles pour qu'elle puisse s'installer durablement. 

PseudocaLanus minu~us 

Plutôt caractéristique des eaux tempérées et froides, c'est une espèce qui 

s'étend dans la moitié sud du golfe de Gascogne au printemps et en été surtout 

(BEAUDOUIN, 1975). 

Quelques individus ont été récoltés en mars et en juillet dans l'estuaire. On 

trouve cette espèce dans le Bassin d'Arcachon à la même période (CASTEL, 1976b, 

COURTIES, non publié). 

C'est une espèce détritivore· (POULET, 1975). 

ParaeaLanus parvus 

C'est une espèce presque constante dans le plancton de cette station, bien 

qu'ayant des densités très inférieures à celles des espèces dominantes. 

Son maximum d'abondance se situe en été (juillet, septembre). C'est également 

une espèce pérenne dans le Golfe de Gascogne (BEAUDOUIN, 1975). 

Sa présence presque constante dans l'estuaire s'explique peut~être par sa distri

bution verticale. C'est un organisme épiplanctonique susceptible d'être faci

lement entrainé dans l'estuaire par les courants. 

EU~erpina acu~ifrons 

Cette espèce présente une vaste répartition géographique. Elle est relativement 

abondante dans le plancton de la station G de mai à septembre. Son régime ali

mentaire est de type omnivore détritivore. Sa reproduction commence à partir 

d'une température de 15°C (HAQ, 1972), limite atteinte au mois de mai dans 

l'estuaire. 
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V-4-7-3 Indice de diversité des copépodes 
---------------------------------

Trois indices de diversité ont été calculés pour les 15 séries d'échantillons 

récoltés au niveau de la station G. 

Indice de SHANNON (SHANNON, 1948) 

I 't" ~ 1 ~ = - ~ N og2 N 

ni : effectif de chaque espèce 

N : effectif total 

Cet indice correspond à la mesure de l'entropie physique (équation de BOLTZMANN

PLANCK) en mécanique statistique. Aussi, il donne une idée de l'entropie d'un 

message, cette entropie croissant avec l'organisation de plus en plus complexe 

d'un système. L'unité d'information employée dans ce cas est le "bit". 

Cette formule, prenant en compte la fréquence relative des espèces, caractérise 

une population dont on a extrait un échantillon au hasard et donne une bonne 

estimation non biaisée de l'indice de diversité d'une population. 

Indice de MARGALEF (MARGALEF, 1951) : 

d 
s - 1 
ln N S : nombre d'espèces 

Cet indice est basé sur une répartition particulière. Ainsi, on a constaté une 

proportionnalité entre le nombre d'espèces et le logarithme de la surface (ou 

du volume) prospectée. 

Indice de MENHINICK (MENHINICK, 1964) 

s 
d =-

IN 

Cet indice, très simple à calculer, est voisin du précédent. Néanmoins, il serait 

plus indépendant de N. 

Les valeurs d'indices de diversité sont très faibles (Fig. V-25 et tableau en 

annexe, volume II). Cette partie de l'estuaire est loin de présenter les carac

téristiques du milieu océanique et même du véritable domaine néritique (les in

dices de diversité sont bien supérieurs dans le Bassin d'Arcachon par exemple). 

Au niveau de la station H les espèces sont, qualitativement et quantitativement 

plus caractéristiques du domaine néritique. 
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Fig. V-25 Variations mensuelles de la diversité des Copépodes au niveau 

de la station G. 
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La station G doit être considérée comme une transition entre le domaine néri

tique et le milieu estuarien. 

Plusieurs causes.peuvent être invoquées pour expliquer les variations des in

dices de diversité. 

Une raison importante de la variation de la diversité est le niveau de comple

xité trophique du système. Les consommateurs primaires (herbivores) sont à 

l'échelon le plus bas de la chaine alimentaire. La présence de carnivores, au 

contraire, entraîne une augmentation de la complexité trophique. 

L'augmentation de la diversité en octobre 1975 est due à un·meilleur équilibre 

entre A. bifilosa et E. hirundOides par rapport au mois de septembre, bien que 

le nombre d'espèces ait diminué. La diversité est minimale en hiver alors que 

E. hirundoides est presque exclusif. On note, cependant, une légère augmenta

tion du nombre d'espèces en janvier et février.· L'absenc~ de crue permet à 

quelques espèces néritiques de faire des incursions jusqu'à la station G (on 

notera l'augmentation de salinité en février). Le maximum de diversité du mois 

de mars est dû essentiellement à une augmentation du nombre d'espèces. 

La diminution de salinité en avril ne permet pas aux espèces néritiques de se 

maintenir. E. hirundoides est très dominant, ce qui entraîne une baisse de 

1' indice de diversité. D'avril à juillet on assiste à •.me augmentation de la 

diversité spécifique en même temps que les conditions de milieu s'améliorent. 

Le maximum de diversité de juillet correspond au maximum du nombre d'espèces 

et de complexité trophique (omnivores, détritivores, herbivores). 

A la fin de juillet, les mauvaises conditions de mil{eu (températures élevées, 

faible oxygénation des eaux) ne permettent pas aux espèces néritiques de se 

maintenir. Seule A. bifil-osa, espèce "opportuniste", se développe avec succès. 

En automne on a, à nouveau, un meilleur équilibre entre les espèces. 

Dans le cas de la station G, les variations de l'indice de diversité permettent 

de caractériser le passage d'un type de plancton estuarien (faible diversité) 

à un type de plancton néritique (diversité plus élevée). L'écosystème estua

rien subit l'action de conditions de milieu stressantes (grandes variations de 

salinité en particUlier). Ne pourront v1vre que des espèces bien adaptées. 

Au contraire, l'écosystème néritique, moins contrôlé par les facteurs physico

chimiques, présente une plus grande complexité trophique. 
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V-5 Particularités hydre-biologiques de l'estuaire de la Gironde 

Pour avoir une idée de l'importance relative des apports fluviaux provenant 

de la Garonne et de'la Dordogne, on a étudié deux stations pendant un cycle 

de marée : station A sur la Garonne et station B sur la Dordogne, toutes deux 

situées au niveau du pK 20. 

Les paramètres envisagés et le déroulement des opérations furent identiques 

à ceux des autres stations. Cette étude comparée a été réalisée les 8-9 mars 

et 13-14 septembre 1976. 

Période·de "crue" mars 1976 

Les valeurs des différents paramètres physico-chimiques sont assez semblables 

entre les deux stations en ce qui concerne la salinité et le pH. Cependant, 

les eaux de la Dordogne sont légèrement plus froides que celles de la Garonne 

(1 à 1,5°C de différence), surtout à marée basse. Corrélativement, elles sont 

mieux oxygénées (2 à 4 mg/1 de différence). 

En hiver, la température des eaux fluviales est plus basse que celle des eaux 

marines. Cette différence de température pourrait bien être attribuée à une 

différence de circulation des eaux. Il est probable que l'influence de ·la 

marée se fasse sentir davantage en Garonne qu'en Dordogne. 

Période d'étiage : septembre 1976 

Les deux stations présentent certaines différences en ce qu1 concerne les 

principaux paramètres physico-chimiques. 

Les températures sont légèrement inférieures (de 1/4 à 1/2 °C) en Dordogne et 

les salinités sont plus élevées, surtout à marée haute. 

En été les tempéràtures des eaux continentales sont plus élevées que celles des 

eaux marines. Les différences observées pourraient donc indiquer une influence 

marine plus grande en Dordogne qu'en Garonne, due à un débit fluvial très in

férieur en Dordogne. 
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D'une manière générale les volumes de l'échantillon sédimenté et.les quantités 

de seston en poids sec sont plus importants pour les prélèvements de la sta

tion A (Garonne) que pour ceux de la station B (Dordogne). D'autre part, ils 

sont bien plus élevés en période de crue (mars) qu'en période d'étiage (sep

tembre). 

L'évolution de ces deux paramètres au cours de la marée est à peu près paral

lèle : la quantité de particules en suspension est sensiblement constante en 

surface (sauf quelques cas particuliers difficiles à interpréter) ou augmente 

légèrement à marée basse, tandis qu'elle peut augmenter très fortement au voi

sinage du fond. 

Quel que soit le débit des fleuves, à une stratification nette des eaux en 

Garonne correspond une homogénéité verticale relative de celles-ci en Dordogne. 

Les concentrations en particules non vivantes sont bien plus importantes en 

Garonne qu'en Dordogne. Les valeurs observées sont souvent 5 à 10 fois plus 

élevées en période de crue (mars) qu'en période d'étiage (septembre), mais la 

différence entre Garonne et Dordogne reste la même. 

Lastratification des eaux est plus nette au niveau de la station A (Garonne) 

qu'au niveau de la station B (Dordogne), les quantités de tripton étant plus 

élevées au voisinage du fond. 

A quelques exceptions près, les biomasses et les densités zooplanctoniques 

ont comparables entre les deux stations (surtout en surface), aussi bien en 

mars quien septembre. 

Les eaux de fond de la Garonne sont souvent plus riches que celles de la Dor

dogne quand on considère les biomasses. Cependant, la densité du zooplancton 

peut être plus élevée en surface en Garonne. 
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En période de crue (mars), c'est-à-dire au moment où les salinités sont les 

plus basses, la composition spécifique est identique au niveau des deux sta

tions. L'espèce dominante est EUrytemora hirundoides. Au contraire, en période 

d'étiage (septembre), les salinités plus élevées permettent l'apparition d'au

tres espèces, en particulier Aaartia bifilosa. Cette espèce, ainsi que A. tonsa 

et divers Mysidacés, sont récoltées à marée haute en Dordogne uniquement. 

Cela semble indiquer une influence plus grande des apports marins en Dordogne. 

Il est probable, qu'en période d'étiage, le débit très faible de la Dordogne, 

toujours inférieur à celui de la Garonne, a un effet favorable sur le débit 

de marée. 

Pour avoir une vue plus complète de la circulation des eaux et des organismes 

pélagiques dans l'estuaire, on a tenté d'établir une comparaison entre les deux 

chenaux principaux. Pour ce faire, la station située au niveau du pK 52 a été 

doublée d'une station située dans le chenal de Saintonge. Les paramètres étu

diés et le déroulement des opérations furent les mêmes pour les deux stations. 

Cette étude comparée a été réalisée lors des deux missions de mai 1975 et en 

novembre 1975. 

Les eaux du chenal de Saintonge présentent des salinités inférieures à celles 

des eaux du chenal médian. Un gradient latéral-transversal de salinité existe 

dans l'estuaire (cf. travaux de l'I.G.B.A.). L'eau plus salée se trouve rive 

gauche, et l'eau moins salée vers la rive droite. Ce phénomène est attribué aux 

forces de Coriolis qui, dans l'hémisphère Nord, entraine une accélération vers 

la rive droite des particules en mouvement. 

V-5-2-2-1 Variations quantitatives du seston ----------------------------------
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En mai, à marée de morte-eau, aucune différence ne semble devoir être décélée 

entre les deux chenaux. A marée basse de vive-eau, au contraire, une masse 

~eau fortement chargée en seston passe devant chacune des stations avec un 

décalage dans le temps. L'influence de la marée basse se fait sentir d'abord 

dans le chenal de Saintonge. 

En novembre, la station située dans le chenal médian présentait des concentra

tions en particules plus élevées que la station du chenal de Saintonge, surtout 

à marée haute. 

Cette différence est due à la fois à la morphologie de l'estuaire et à la di

rection des courants résiduels. 

La répartition des particules non vivantes (tripton) confirme celle du seston. 

Les concentrations les plus élevées sont notées dans le chenal médian quand 

ces particules sont apportées par le flot. Cette répartition suit alors celle 

de la turbidité (Cf. travaux de l'I.G.B.A. et Fig. V-26). 

Quand une masse d'eau riche en tripton est amenée par le jusant, elle passe 

d'abord par le chenal de Saintonge. 

La circulation des eaux riches en zooplancton est la même que celle des eaux 

chargées en tripton. 

Dans le cas où plusieurs espèces oscilles autour du pK 52 (novembre), la domi

nance de Eury~emora hirundoides est plus importante dans le chenal de Saintonge 

tandis que Aear~ia bifiZosa remonte beaucoup mieux dans le chenal médian à ma

rée haute. 

V-S-3 Influence du coefficient de marée ---------------------------------

j 



Fig. V-26:Bloc diagramme des concentrations 

moyennes en tripton (p.s. mg/m3) 

au mois de novembre, 

D'après IGBA, 19?3 
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Deux missions effectuées en mai 1975 devaient permettre, non seulement d'abor

der l'étude du zooplancton de l'estuaire de la Gironde, mais également de déce

lerune éventuelle influence du coefficient de marée sur cette communauté. 

Les prélèvements ont été pratiqués : 

du 18 au 22 mai 1975 (coeff. 58 à 79) 

du 24 au 28 mai 1975 (coeff. 78 à 92) 

V-3-1-1-1 Volume de l'échantillon sédimenté ---------------------------------
On distingue trois zones : 

-En amont (stations I, II et éventuellement III), les volumes de sédimentation 

sont:relativement élevés. Il semblerait qu'une marée haute de fort coefficient 

tende à concentrer les particules sestoniques dans la partie amont de l'estuaire 

-Parie médiane (station IV et V). C'est la zone où les volumes de sédimenta

tion sont les plus faibles. A marée basse de fort coefficient cette zone a ten

dance à s'étaler en amont et en aval, tandis qu'elle est comprimée à marée 

haute. 

-Partie aval (stations VI, VII et VIII). Des valeurs plus élevées sont attein

tes, généralement maximales au moment du flot. 

V-5-3-1-1-2 Poids sec du seston 

Les fluctuations de la quantité de seston en poids sec suivent assez bien celles 

du volume de l'échantillon sédimenté. 

Cependant, si les valeurs de poids sec de seston sont assez élevées au n1veau de 

a station VIII à marée de faible coefficient, il semble que, par marée de fort 

coefficient, cette masse d'eau soit repoussée plus en amont (station VII). 

Les variations du tripton suivent celles du seston dont il constitue une part 

importante. 

J 
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Deux zones où les eaux sont chargées en tripton encadrent une zone (stations 

IV et V) où les eaux le sont nettement moins. Cette dernière subit une con

traction à marée de fort coefficient. 

Les fluctuations de la biomasse zooplanctonique sont les mêmes que celles du 

tripton. Il faut remarquer, cependant, qu'elle est nettement plus élevée au 

niveau des stations I, II et II à marée de faible coefficient. 

Les densités sont comparables au cours des deux missions. 

Leurs variations suivent celles des autres paramètres. La différence de bio

masse observée au niveau des stations I, II et III entre les deux missions 

n'existe pas quand on considère les densités. Cependant, la proportion de jeu

nes (copépodites) est nettement supérieure lors de la deuxième mission {marée 

de fort coefficient) •. Cela explique probablement qu'à densité égale, on ait 

des biomasses plus élevées lors de la première mission (faible coefficient). 

Les eaux ont toujours une salinité supérieure à 0,5 °/oo (limite de l'eau douce) 

mais il existe un certain nombre d'espèces caractéristiques du domaine dulci

cole : Rotifères, Cladocères, Cyclopidés. 

Une augmentation du coefficient de marée a pour effet de diminuer le nombre 

d'espèces de ce type de plancton. 

V-5-3-2-2 Zone oli~ohaline --------0-------
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Eurytemora hirundoides représente plus de 80 % du zooplancton dans toute la 

zone oligohaline, quel que soit le coefficient de maréé·. Il semble que cette 

espèce s'étende plus en aval à marée basse et plus en amont à marée haute quand 

le coefficient est fort que lorsqu'il est faible. 

Les modifications de répartition des copépodites et des femelles ovigères entre 

les deux missions sont dues davantage à des phénomènes biologiques (reproduc

tion) qu'à des phénomènes hydrologiques (coefficient de marée). 

V-5-3-2-3 Zone mésohaline ---------------
Aaartia bifilosa, Copépode caractéristique de cette zone à cette période, 

pénètre plus haut dans l'estuaire (station III) par marée de fort coefficient 

que par marée de faible coefficient (station V). 

Le contingent d'espèces néritiques colonisant la zone polyhaline penètre davan

tage dans l'estuaire par marée de fort coefficient (station VI) que par marée 

de faible coefficient (station VIII). 

V-6 Conclusion 

1. Il existe, dans l'estuaire de la Gironde, un véritable planct~n estuarien, 

constitué par des espèces endémiques, euryhalines et eurythermes, bien adaptées 

aux fortes vitesses de courants et aux turbidités élevées. 

Ce type de plancton est riche en individus mais comprend un nombre restreint 

d'espèces : Eurytemora hirundoides~ Aaartia bifilosa~ Mesopoàopsis slabberi~ 

Neomysis integer pour les plus importantes. 

En cadrant ce type de plancton estuarien, on trouve un plancton d'origine dul

çaquicole et un plancton d'origine marine néritique. Leur pénétration dans l'es 

tuaire dépend de l'hydrologie, et plus particulièrement de la balance débit de 

marée 1 débit fluvial. 

Le nombre d'espèces dulcicoles recensées est de 14, les espèces "saumâtres" sont 

au nombre de 6 et on a compté 21 espèces néritiques, pour les espèces holoplanc

toniques. 

j 
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Les densitis·du plancton ~~tuarien sont bien supirieures à celles des autres 

types de communauti.·cela illustre parfaitement le principe de THIENEMANN 

selon· lequel, en milieu instable, le nombre d'espèces est faible mais le nom

bre d'individus est ilevê. 

Les Copipodes constituent l'essentiel du zooplancton. Le méroplancton est sous

reprisent€. Il y a deux explications à ce fait : d'une part la macrofaune est 

très pauvre dans le chenal (voir chapître VII) et donc le nombre de larves 

imises ne pourra qu'être faible; d'autre part, les larves d'Invertébris ben-

.thiques sont souvent de petite taille, inférieure à 200 ~rn, dimension de l'ou

verture de maille du filet à plancton. 

·2~ La portion d'estuaire itudiie peut être divisée en trois grandes zones 

difinies par des par~ètres hY~rolog~~~e~~t biologiques : 

C'est la zone la plus sensible au apports fluviaux. Elle s'itend de la station 

A (pK 20) à l'itiage, à la station F (pK 67) en période de crue. 

Le zooplancton, abondant et peu diversifii, est constitui presque exclusive

ment par le Copipode Eury~emora hirundoides . La charge en tripton est souvent 

importante, particulièrement au niveau de la station C (pK 35) où l'on observe 

giniralement une stratification nette des eaux (plus grande concentration des 

particules au voisinage du fond qu'en surface). 

- ~~~~-~~~~~~l!~~ (5 °/oo < S < 18 °/oo) 

C'est une zone de transition qui peut s'étendre de la station A (pK 20) en 

piriode d'étiage à la station G (pK 78) en piriode de crue. A un instant donné 

les eaux mésohalines peuvent occuper l'estuaire sur une distance de 30 km. 

Le zooplancton est igalement abondant et peu diversifii. Les espèces dominantes 

sont : Aaar~ia bifilosa etE. hirundoides. Tempirature et saliniti ilevées fa

vorisent A. bifilosa tandis que basse température et faible salinité sont favo

rables à E. hirundoides. 

La stratification des eaux n'est généralement pas très importante dans cette 

zone (particulièrement au niveau de la station E) qui représente probablement 

une zone de dilutionr 

- ~~~~-E~!~~~!!~~ (18 °/oo < S < 30 °/oo) 

Elle comprend la station H (pK 89) pendant presque toute l'année et peut attein-
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dre la station F (pK 67) en période d'étiage. 

C'est une zone de transition entre le milieu océanique et le milieu estuarien. 

A. bifiZosa est très généralement dominante dans cette zone, cependant, quand 

les salinités dépassent 25 °/oo un contingent appauvri d'espèces néritiques 

peut le remplacer. 

La rencontre entre les eaux polyhalines et les eaux mésohalines provoque la 

formation de courants résiduels entraînant une forte stratification de salinité 

et de concentrations en particules, ces deux paramètres ayant des valeurs plus 

élevées au voisinage du fond qu'en surface. 

3. Cette zonation est perturbée par des phénomènes d'ordre h~drologigue et 

biologique. 

Les perturbations ayant une origine hydrologique sont différentes suivant leur 

périodicité. 

- Variations à court terme :, ------------------------
Le cycle de marée détermine en partie la répartition logitudinale des espèces. 

Une même population planctonique oscille en fonction de la marée à partir d'un 

ou plusieurs centres de dispersion' géographiquement stables au cours d'une pé

riode donnée. Cette oscilla tion peut avoir une amplitude très importante (plus 

de 10 km parfois). 

Il est possible que la vitesse·du courant ait une action au n1veau quantitatif. 

Les densités en particules sont parfois plus importantes à vitesse de courant 

élevée. Le courant pourrait avoir un effet de concentration des particules so

lides qui ne se déplacent pas forcément à la même vitesse que les molécules 

d'eau. L'action directe du courant sur la biologie des espèces n'est pas connue. 

C'est probablement un des facteurs qui limite la pénétration des espèces planc

toniques dans un estuaire. . . 

Les courants résiduels ont un rôle dans la répartition des animaux. Ils aident 

à la maintenance du stock de femelles ovigères de E. hirundoides dans l'estu

aire. Celles-ci, probablement par une migration active, se tiennent préféren

tiellement au voisinage du fond où les courants résiduels de flot sont domi

nants. 

Le coefficient de marée à une influence sur la dispersion des espèces. 

Au point de vue hydrologique l'augmentation du marnage détermine une augmenta

tion de la salinité en un point donné (si le débit fluvial est constant). 

D'après ALLEN (1973) "les différences de salinité lors des marées de différents 

.J 
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coefficients se font sentir surtout dans les valeurs maxima atteintes à 

l'étale du flot, cette différence ne dépassant guère quelques 0 /oo"· 

Parfois, à marée basse; le minimum de salinité est plus bas en vive-eau qu'en 

morte-eau car l'estuaire se "vide" moins au cours des marées de faible coef

ficient. Ces variations peuvent quelquefois modifier les circulations résiduel

les et influencer la stratification des eaux. ·. 

La zonation n'est plus si nette ~u cours des marées de·vive -eau qu'au cours 

des marées de morte-eau; certaines zones se contractent, d'autres·s'étalent. 

Les variations de débits fluviaux provoque~t bien évidemment des modifications 

de salinité qui retentissent sur la répartition spatiale des espèces. 

D'un point de vue biologique ces variations de salinité sont à mettre en rap

port avec la température car.les limites de tolérance à l'un de ces deux fac

teurs est fonction de l'autre. 

Très généralement une augmentation du débit fluvial entraîne un accroissement 

de la stratification, les valeurs des différents paramètres étant plus impor

_tantes au voisinage du fond. Cette stratification se fait sentir surtout au 

n~veau de la rencontre entre les eaux douces et les eaux salées, ainsi qu'entre 

les eaux océaniques et les eaux estuariennes. 

Il n'y a pas toujours une correspondance parfaite entre les masses d'eau défi

nies par des paramètres phys~co-chimiques et les espèces caractéristiques qui 

y sont théoriquement inféodées. 

E. hirundoides et A. bifilosa sont des espèces supportant de grandes variations 

de température (3-30°C) et de salinité (2-35°/oo). Le domaine de tolérance de 

ces deux espèces est à peu près le même, mais leur preferendum est différent, 

ce qui entraîne une séparation dans l'espace. 

Il existe une zone où elle peuvent coexister, mais de légères différences de 

régime alimentaire leur permettent, dans une certaine mesure, d'éviter la com

pétition pour une même source de nourriture. 

Cependant, il y a probablement une compétition entre les deux espèces pour des 

salinités comprises entre 7 et 18 °/oo et des température de 9 à 19°C. 

Les différents travaux concernant les limites de tolérance de E. hirundoides 

montrent que l'effet de la salinité sur les limites de résistance à la tempé

rature ne correspond pas à la distribution de cette espèce dans le milieu na

turel. Durant les mois d'été (pour des température atteignant 27°C) EUry~e

mora hirundoides est confiné dans des eaux de salinité variant entre 0 et 5°/oo 

alors qu'en hiver il peut coloniser tout le domaine mésohalin. L'optimum de 

résistance à la température se produit pour une salinité de 15 °/ 00 (HEINLE, 

1969; BRADLEY, 1975). 
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Il semble donc que la tolérance à la salinité ne suffise pas à expliquer sa 

distribution en été. Une compétition entre E. hirundoides et A. bifilosa per

mettrait de l'expliquer. Il est possible qu'à 25°C le taux de reproduction 

(qui se traduit ici par une baisse du nombre d'oeufs produits par sac ovigère) 

de E. hirundoides soit inférieur à celui de A. bifilosa comme c'est le cas 

pour E. affinis et A. tonsa (BRADLEY, 1975). 

4. Une des grandes caractéristiques de l'estuaire de la Gironde est son hété

rogénéité spatiale. L'estuaire n'est pas constitué par une seule masse d'eau 

évoluant en fonction de la marée et des débits fluviaux, mais par plusieurs 

massses d'eaux assez indépendantes. 

Au niveau des apports fluviaux, les eaux de la Garonne sont plus chargées en 

particules que les eaux de la Dordogne, mais les biomasses zooplanctoniques 

sont comparables. L'influence de la haute mer se fait sentir davantage en Ga

ronne qu'en Dordogne. 

La circulation des eaux n'est pas homogène dans le sens latéral. A marée basse 

le chenal de Saintonge est parcouru par un courant de jusant dominant, tandis 

qu'à marée haute, le chenal médian est parcouru par un courant de flot, sur

tout au voisinage du fond. 

On constate également des di~férences entre les stations; en particulier, la 

station E (pK 52) parait être la plus homogène. La stratification des eaux y 

est la moins importante. Les variations saisonnnières des différents paramètres 

sont moins grandes que dans les autres stations, les valeurs maximales de 

charges en tripton et de biomasses zooplanctoniques sont souvent inférieures. 

La station E (pK 52) est la seule station où l'on ait trouvé une relation entre 

densité zooplanctonique et concentration en chlorophylle a, ce qui suggère une 

consommation sur place du phytoplancton par le zooplancton. 

Une telle hétérogénéité existe également au n1veau des populations zooplancto

niques, ce que nous avons montré par une étude de quelques particularités bio

logiques de EUrytemora hirundoides. 

Des constatations morphologiques et biométriques amènent à penser qu'il y a, 

dans l'estuaire, plusieurs populations géographiquement séparées. L'origine 

et l'évolution de telles populations ne fait encore l'objet que d'hypothèses. 

Tout se passe comme s'il y avait une succession entre copépodites et femelles 

ovigères (comprenant plusieurs motifs) le long de l'estuaire. 

j 
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Ces motifs se propageraient progressivement de l'amont vers l'aval. 

On pourrait supposer qu'il y a, en amont de la station C (pK 35) une nurser1e 

pour E. hirundoides. Au fur et à mesure de leur production les individus des

cendraient l'estuaire en suivant la masse d'eau. Cette descente pourrait durer 

plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Or, la durée du développement de cet

te espèce (de l'oeuf à l'oeuf) varie entre 9 et 80 jours aux températures enre

gistrées dans l'estuaire. A partir de la naissance d'une population dans une 

éventuelle nurserie située en amont du pK 35, jusqu'à son arrivée au pK 78, il 

s'écoule un temps correspondant au développement de deux générati~ns au moins. 

A un instant donné il pourrait y avoir deux (ou plusieurs) générations coex1s

tant dans l'estuaire, l'une ayant donné naissance à l'autre. 

Il est probable qu'il existe d'autres centres de dispersion de l'espèce. 

On remarque, au niveau des stations F (pK 67) et G (pK 78), que les densités sont 

parfois plus élevées qu'aux autres stations (en octobre en particulier), les 

maximums n'étant pas synchrones en amont et en aval. Il est alors difficile 

d'admettre que ces individus proviennent de l'amont, et on doit supposer qu'il 

y a reproduction en F et G, ou tout au moins près des berges. 

On note également une plus forte proportion de femelles ovigères en E (pK 52) 

comme s'il y avait là également une nurserie. Les stations E (pK 52) et F (pK 

67) sont les seules à montrer une relation entre sex-ratio et densité, il s'a

git donc sans doute d'une population homogène. 

Les observations de LADIGES (1935), confirmées par VAUPEL-KLEIN & WEBER (1975) 

et DE PAUW (1973) selon lesquelles les femelles se tiennent de préférence sur 

les bordures calmes des estuaires, constituant des nurseries, sont probablement 

vérifiables ici. 

S. Au point de vue quantitatif, quelques comparaisons peuvent être faites avec 

les travaux de différents auteurs compte tenu de quelques restrictions. 

Ainsi, le volume d'eau filtré a été calculé à partir des vitesses de courant. 

Or, il est bien établi que le volume réellement filtré à travers un filet pé

lagique n'est pas égal au volume théoriquement balayé par l'embouchure du fi

let. Les densités et les valeurs de biomasse ainsi déduites sont donc inférieu

res aux valeurs réelles dans une proportion difficile à déterminer et qui doit 

tenir compte du colmatage. 

Les comparaisons ne peuvent être faites qu'entre type de plancton similaire . 

Dans l'estuaire de la rivière Colombia, HAERTEL & OSTERBERG (1967) utilisent 

un filet assez voisin du WP2 et obtiennent des densité de E. affinis variant 



295 

entre 8 et plus de 30 000 individus par m3 suivant les stations et la saison. 

L'estuaire de la Gironde, avec des maximums dépassant 30 000 individus par m3 

représente un milieu comparable. 

Les conditions de milieu et, en particulier, l'abondance des matériaux en sus

pension, nous ont imposé l'utilisation d'un filet de 200 ~rn de vide de maille. 

Une grande partie des stades juvéniles, et surtout des nauplii de Copépodes, 

n'est pas récoltée. Les chiffres obtenus sont donc encore loin de représenter 

l'ensemble de la population. HEINLE (1972), capturant tous ces stades jeunes, 

mentionne en baie de Chesapeake des densités de E. affinis dépassant couram

ment 200 000 individus par m3 et atteignant même 3 000 000 individus par m3. 

Ces chiffres doivent pouvoir être atteints en Gironde. 

En ce qui concerne le plancton néritique, les densités sont également compara

bles aux données de la littérature. 

En résumé, plusieurs points nous ont paru caractéristiques et devraient être 

étudiés à l'avenir. 

L'estuaire de la Gironde présente une grande hétérogénéité, aussi bien dans 

l'espace que dans le temps. Chaque station présente des caractéristiques parti

culières; il'n'y a pas de continuité d'un bout à l'autre de l'estuaire à cause 

de différences topographiques (forme générale de l'estuaire, présence de bancs,, 

distance variable entre les rives, nature et morphologie des fonds etc). 

Les apports latéraux sont probablement responsables en partie de cette hétéro

généité. En particulier, il y a certainement des apports de tripton provenant 

des ruisseaux et canaux situés sur les berges. Ces particules sont très riches 

en matière organique (jusqu'à 90 % du poids sec) et doivent jouer un rôle dans 

l'économie générale du système par l'intermédiaire des chaînes alimentaires. 

Les rives protégées sont probablement le lieu de refuge et de reproduction de 

E. hirundoides. Ces populations passeraient ensuite dans le chen?l, soit d'une 

manière continue (à chaque marée), soit d'une manière discontinue (à marée de 

vive-eau ou bien en période de crue). 

L'étude·entreprise en 1975 pourrait se poursuivre dans ces deux directions : 

- localisation des populations de E. hirundoides sur les rives de la Gironde 

évaluation de leur importance, essai de détermination du cycle biologique 

- origine du tripton, rôle dans la chaîne alimentaire, rôle éventuel comme 

support bactérien, granulométrie et composition chimique. 
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VI - LA MACROFAUNE VAGILE 

Vi-l DEFINITION 

Selon la définition de LEDOYER (1968), la macroraune vagile démer-

sale (que l'on désigne aussi sous le terme de nectobenthos). dans le milieu marin 

regroupe tous les animaux capables de se déplacer activement à proximité du fond 

auquel ils sont liés par des relations plus ou moins étroites. 

Le domaine estuarien est, par rapport à l'océan, un milieu trés per

turbé à cause des courants de marée parfois trés violents (jusqu'à 4 noeuds 

pour des coefficients élevés) qui engendrent de fortes turbulences • De ce 

rait, toute la faune estuarienne (y compris le nectobenthos) est continuel

lement remise en suspension dans la masse d'eau par ces mouvements tourbil

lonnaires. C'est ainsi que l'on peut pêcher en surface de nombreuses espèces 

nectobenthiques (Crevettes , Mysidacés, etc) et même benthiques (Gobies par 

exemple). Tout se passe comme ·si la couche d'eau épibenthique dans laquelle 

vit le nectobenthos du plateau continental s'amplifiait au niveau de l'estuaire 

pour se confondre avec toute la masse d'eau. Compte tenu du rait que les re

lations trophiques du nectobenthos estuarien avec le rond sont moins nettes 

que dans le milieu océanique en raison de la pauvreté du benthos, que la fau

ne vagile de l'estuaire est un mélange d'espèces benthiques, nectobenthiques 

et nectoniques, il nous paraît plus juste de désigner cet ensemble raunisti

que sous le nom de macroraune vagile estuarienne plutôt que par le terme de 

nectobenthos trop restrictif dans le cas de ce milieu trés particulier. 

En outre, la macroraune vagile estuarienne effectue un mouvement 

de va-et-vient périodique dans l'estuaire en fonction du jeu des marées • 

Au cours de ce cycle continu, la vitesse de déplacement de la masse d'eau 

varie : nulle au moment des étales de flot et de jusant, elle est au contraire 

maximale à mi marée • Il est certain que, pendant la plus grande partie du 

jusant et du flot, la macroraune vagile est entrainée sans résistance possible 

par le courant • Par contre, lors des étales, elle acquiert une certaine in

dépendance par rapport à la masse d'eau et peut alors effectuer des déplace

ments volontaires vers les rives, l'amont ou l'aval. 

En fonction de ces remarques, on peut définir la macroraune vagile 
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estuarienne comme l'ensemble des animaux présents dans la masse d'eau capa

bles de se déplacer activement au moment des étales de flot et de jusant. 

VI-2 MATERIEL 

VI-2-1 Filets à prélèvements 

Un premier filet expérimental fut taillé dans une toile de nylon 

non calibrée (vide de maille moyen : 1,5 mm X 1,1 mm) sur le modèle du filet 

à plancton type WP2 • Utilisé lors des missions d'octobre, novembre et décem

bre 1975 , cet engin de p~che a donné de bons résultats dans l'estuaire • 

Trois nouveaux filets furent alors confectionnés sur le même modèle puis uti

lisés avec succés à partir de janvier 1976 • Leurs caractéristiques princi

pales sont les suivantes : 

de maille 

latérales 

longueur totale : 260 cm 

surface d'ouverture : 0, 25 m2 

-.toile TRIPETTE et RENAUD Blutex GG qualité 16 de 1400 ~ de vide 

- collecteur fabriqué à partir de tubes PVC et muni de deux "oreilles" 

- filets non fermants 

VI-2-2 Chalut à perche 

La capture des Poissons Téléostéens de l'estuaire pour l'examen 

de leur contenu stomacal a nécessité l'utilisation d'un petit chalut à per

che de 10 mètres de long et de 5 mètres d'ouverture confectionné dans une 

nappe de filet en nylon d'un maillage de 4 mm. 

VI-3 METHODOLOGIE 

Technigue de pêche 

Les forts courants de mi marée ne permettent pas d'utiliser sur 

l'estuaire de la Gironde les techniques de pêche habituellement employées 

en planctonologie • Ainsi , pour chaque prélèvement , la filtration d'un 

certain volume d'eau à travers le filet est assurée par le déplacement de 
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la masse d'eau par rapport au bateau qui reste au mouillage pendant tout le 

jusant (ou le flot). 

Les filets utilisés ne sont pas fermants • De ce fait, dans le cas 

des prélèvements sur le fond, le filet pêche à la remontée sur toute la tran

che d'eau depuis la profondeur de travail jusqu'à la surface • La durée de 

cette manoeuvre, fonction de la vitesse du courant , ne dépasse jamais une 

minute (toujours inclue dans le temps de prélèvement total) • La remontée 

du filet est donc toujours bien inférieure à la durée totale du prélèvement. 

Ce problème ne se pose pas lors de la descente de l'engin de pêche car celui 

ci est envoyé au fond à peu prés à la même vitesse que celle de la masse d'eau. 

VI-3-2 Ordre chronologigue des prélèvements au cours d'un demi cycle 

de marée 

Chaque station se définit par une série de 8 prélèvements , 4 en 

surface (50 cm à 1 m sous la surface à cause des objets en dérive) , 4 au 

niveau du fond (50 cm à 1 m au dessus du sédiment afin d'éviter le colmatage 

du filet par la vase) pendant· le jusant {ou ·le flot). 

Prélèvement 1 

Prélèvement 2 

Prélèvement 3 

Prélèvement 4 

au voisinage de l'étale de flot 

2 heures aprés l'étale de courant 

4 heures aprés l'étale de courant 

au voisinage de l'étale de jusant 

Dans le cas des prélèvements 1 et 4 , il faut attendre que la vi

tesse du courant ait atteint une certaine valeur minimale (0,20 m/s environ) 

pour que le volume d'eau filtrée soit représentatif. 

Cette méthodologie fut également suivie lors des missions "lourdes" 

de mars et de septembre 1976 alors que les échantillons de zooplancton furent 

prélevés toutes les 2 heures de 7 heures à 19 heures. 

Il faut noter 

- que les étales de haute et basse mer ne coïncident pas avec les 

renverses de courant correspondantes : le retard observé (parfois presqùe 

une heure) est d'autant plus important que la station est plus éloignée de 

l'embouchure. 

J 
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que la série de prélèvements dans une station est réalisée entre 

deux étales de courant successives et non pendant le temps compris entre la 

pleine et la basse mer car c'est le déplacement de la masse d'eau qui doit 

~tre pris en considération dans cette étude écologique. 

- que , pour une même marée , la durée du jusant varie tout le long 

de l'estuaire : elle augmente progressivement avec la distance par rapport à 

1 'embouchure ( 6 heures au \JEWON ; ? à 8 heures à BOFDEAUX) • 

VI-3-~ Durée d'un prélèvement 

La durée d'un prélèvement est ronction de la vitesse de déplacement 

de la masse d'eau : 

- 10 minutes pour les pPélèvements errectués au voisinage des éta

les de courant (prélèvements 1 et 4). 

- 5 minutes lorsque le courant est plus rort (prélèvements 2 et 3). 

VI-3-4 Volume d'eau riltrée 

Le volume d'eau riltrée pendant un prélèvement est calculé à par

tir de sa durée et de la vitesse moyenne du courant mesurée par un courante

mètre TOHO OENTAN CN2 placé à la même prorondeur de travail que le filet : 

Volume riltré (m3) temps (s) X 0,25 m2 X Vitesse du courant (m/s) 

Vl-3-5 Conservation des échantillons 

- les échantillons destinés à l'analyse quantitative de la macro

raune vagile sont conservés dans des bidons plastiques de 500 ml aprés addi

tion de rormol à 10 o/o. 

- les échantillons destinés au dosage des micropolluants inorgani

ques dans la matière vivante sont , aprés le tri , conservés par congélation 

au contact de la carboglace dans une glacière portative. 
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VI-4 ANALYS:: DES PRELEVEMENTS 

Vl-4-1 Technigue de tri 

Chaque prélèvement est trié afin de séparer , dans un premier temps. 

le tripton (débris végétaux surtout) de tous les animaux présents dans l'échan

tillon • Ce premier tri est parfois trés long lorsque le tripton est abondant 

(plusieurs heures de travail). 

Aprés identification systématique , les différentes espèces sont 

isolées les unes des autres afin de compter le nombre total d'individus de 

chacuee d'entre elles dans l'échantillon • La connaissance du volume total 

d'eau filtrée pendant la durée du prélèvement permet de calculer le nombre 

d'individus par unité de volume (densité). 

VI-4-2 Tableaux de résultats 

Les résultats de l'analyse des prélèvements sont exprimés sous la 

forme de tableaux (Volume II). Chacun d'eux représente une station mensuelle 

caractérisée par une série de 4 prélèvements (numérotés 1 , 2 , 3 , 4) en 

surface (S) et au fond (F) • L'ordre chronologique des prélèvements exception

nellement effectués pendant le flot a été inversé afin de pouvoir comparer 

tous les résultats entre eux. 

VI -5 COMPOSITION DE LA MACROFAUNE VAGILE ESTUARIENNE 

VT-5-1 Nombre de groupes zoologigues recensés 

La macrofaune vagile de l'estuaire de la Gironde se compose de 9 

groupas zoologiques principaux : Pycnogonides, Mysidacés, Amphipodes, Tana1dacés, 

Isopodes, Euphausiacés, Caridés (Décapodes Natantia), Brachyoures (Décapodes 

Reptantia), et Poissons Téléostéens • Les autres groupes zoologiques cités 

dans les tableaux de résultats (Polychètes, Gastéropodes, Pélécypodes et Pagu

ridés) sont représentés par des espèces benthiques trés peu vagiles ou m@me 

sessiles , mises en suspension dans la masse d'eau par les violents courants 

de mi marée : en outre, elles n'apparaissent que dans les prélèvements effec

tués dans la zone polyhaline de l'embouchure. 
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VI-5-2 Nombre d'espèces recensées 

50 espèces différentes ont été recensées dans les prélèvements des 

15 missions mensuelles • Ce nombre est 1 sans nul doute , inférieur à la réa

lité car , d'une part 1 le genre Gammarus et la famille des Mugilidés sont re

présentés par plusieurs espèces non déterminées et , d'autre part, certains 

Poissons Téléostéens présents dans l'estuaire n'ont jamais été pêchés par nos 

filets (Esturgeon, Maigre, par exemple). 

Le nombre des espèces recensées au cours de chaque mission mensuelle 

présente des variations de deux types ainsi q~'en témoigne la comparaison des 

stations extrêmes C (Pk 35) et G (PK 78) • (Fig VI.1). 

- variations géographiques : en régle générale , le nombre des es

pèces recensées augmente de l'amont vers l'aval • Cependant , cette différence 

de composition faunistique entre les stations C et G 1 trés nette en hiver 1 

tend à se réduire pendant la période estivale • Le nombre des espèces communes 

aux deux stations est à peu prés constant pendant de nombreux mois de l'année 

sauf à l'étiage où il augmente' (juillet ?6).et lors des périodes de crues 

(novembre et décembre ?6) au cours desquelles il diminue. 

- variations saisonnières : le nombre des espèces recensées passe 

par un maximum en été li~ à la'pénétration vers l'amont d'espèces marines 

euryhalines 1 au passage temporaire de Poissons Téléostéens anadromes , et 

par un minimum en hiver résulant de leur migration vers le plateau continental. 

La crue dans l'estuaire en novembre et décembre ?6 a provoqué un déplacement 

de toutes les populations animales vers l'aval et 1 de ce fait 1 le minimum 

hivernal du nombre des espèces récoltées est plus faible que celui de 19?5 • 

VI-5-3 Fréguence d'observation des espèces vagiles estuariennes 

La fréquence d'une espèce est définie par le rapport 

F 
nombre de prélèvements où l'espèce est présente 

nombre de prélèvements examinés 
~ 

x 100 

La fréquence relative des différentes espèces recensées dans la 

Gironde a été calculée par rapport : 
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ESPECE · 

Neomysis integer 
Mesopodopsis slabberi 
Gammarus sp 
Palaemon serratus 
Pomatoschistus sp 
Crangon crangon 
Anguilla anguilla (Civelles) 
Idotea emarginata 
Syrgnathus acus 
Eurydice pulchra 
Alosa sp 
Osmerus eperlanus 
Schistomysis spiritus 
Larves de Téléostéens 
Gasterosteus aculeatus 
Tana1dacés 
Platichthys flesus 
Mugilidae 
Gastrosaccus spinifer 
Mégalopes de Brachyoures 
Engraulis encrasicolus 
Amphipode indéterminé 
Corophium volutator 
Sphaeroma sp 
Caprella aeguilibra 
Solea solea 
Zoé de Brachyoures 
Alevins de Téléostéens 
Anilocra physodes 
Bathyporeia sp 
Euphausiacés 
Nototropis swammerdami 
Portunidés 
Pélécypodes 
Polychètes 
Pinnotheres pisum 
Macropodia sp 
Corophium acutum 
Idotea linearis 

FIGUFE VI .2 

5UFTACE 

82,4 
70,9 
55,1 
47,4 

. 35,8 
29,0 
33,7 
19,6 
29,9 
21,3 
8,5 
6,8 
2,9 
6,4 
4,7 
3,4 
1,2 
2, 5. 
0,4 
1,2 
1 '7 
1 '7 
0,8 
0,8 
0,8 
0,4 
0,4 
0,4 
o,o· 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

FFEQUENCE 
rOND 

. 88,5 
68,0 
73,3 
72,9 
53,2 
47,9 
28,6 
37,2 
26,2 
18,4 
4,5 
6,1 
8,6 
2,8 
3,6 
3,6 
2,8 
1 '2 
2,8 
2,0 

. 1 '2 
0,8 
1,6 
1·,2 
0,4 
0,8 
0,4 
0,4 
0,8 
0,8 
0,4 
0,4 
0,8 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 

IUfAL 

85,5 
69,4 
64,4 
60,4 
44,7 
38,7 
31,1 
28,6 
28,0 
19,8 
6~4 
6,4 
5,8 
4,6 
4, 1 
3,5 
2,0 
1 '8 
1 '6 
1 '6 
1 ,4 
1 '2 
1 '2 
1,0 
0,6 
0,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 

OBSERVATION 

Permanente 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
Saisonnière 

Saisonnière 
Intertidale 
Saisonnière 
Saisonnière 
Polyhaline 
Saisonnières 
Limnique 
Rare 
Saisonniére 
Saisonnière 
Marine 
Saisonnières 
Saisonnière 

Intertidale 

Polyhaline 
Saisonnière 
Saisonnières 
Saisonniers 
Parasite 
Intertidale 
Marines 
Polyhaline 
Marins 
Marins 
Rares 
Rare 
Rare 
Rare 
Rare 

Fréquence d'observation (~) des espèces animales récoltées dans 

l'estuaire de la Gironde dans les prélèvements de surface (234) , dans les prélève

ments sur le fond (244) , dans tous les prélèvements (478). 
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au nombre de prélèvements de surface {234) 

au nomtre de prélèvements sur le_fond (244) 

au nombre total de prélèvements (478) réalisés au cours des 15 

missions mensuelles. 

Les résultats sont exprimés sous la forme d'un tableau de valeurs 

(Fig VI.2). 

On notera que les espèces les plus fréquentes dans les prélèvements 

appartiennent au groupe zoologique des Crustacés (Neomysis integer, Mesopodo

psis slabberi, Gammarus sp, Palaemon serratus et Crangon crangon) et des 

Poissons Téléostéens (Pomatoschistus sp). Présentes toute l'année dans la zone 

prospectée , ces espè~es sont caractéristiques du milieu estuarien. 

Vl-5-4 Nombre d'individus par prélèvement (densité mensuelle moyenne) 

Le nombre total d'individus recueillis dans 100 m2 d'eau filtrée 

(moyenne des 4 prélèvements en jusant pour la surface , même moyenne pour le fond) 

se caractérise par des variations saisonnières souvent trés importantes sur-

tout dans le cas des prélèvements effectués à proximité du fond (Fig VI.3). 

VI-5-4-1· Prélèvements de surface 

La courbe des densités mensuelles moyennes ne présente pas de pic 

saisonnier marqué mais plutôt un plateau dont l'étendue est d'autant plus 

faible que la station concernée est située plus en amont : 

station G 

station F 

station E 

station C 

5 mois 

5 mois 

4 mois 

1 mois 

Ce léger accroissement de densité ne se produit pas au même moment 

de l'année dans les diverse stations étudiées 

station G 

station F 

mars 

mars 



station E 

station C 

avril 

juillet 
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Par contre, une chute brutale de densité se manireste simultanément 

dans toutes les stations au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet 76. 

Ce plateau, dont on peut suivre trés racilement l'évolution dans le 

temps et dans l'espace , correspond à l'invasion progressive de la masse d'eau 

estuarienne par le Mysidacé pélagique Mesopodopsis slabberi (Fig VI.4). 

En novembre et décembre 76, le nombre d'individus dans les prélève

ments des stations C et E est nul car la crue dans l'estuaire repousse toutes 

les populations animales vers l'aval. 

VI-5-4-2 Prélèvements de rond 

L'allure-des diverse courbes de densité témoigne_de variations sai

sonnières bien plus importantes qU 1 en surrace avec un pic trés marql:Jé --daJJS le 
1 • -----

cas des stations C, F et G ~n juillet 76 (2~ ~ission).(Fig VI.3). 

La station E se distingue cependant des précédentes par une courbe 

dirrérente caractérisée par un plateau semblable à celui qui a été décrit pour 

les graphiques de surrac·e • Cette station , plus ou moins isolée par plusieurs 

bancs de sable, semble jouirau~ statut original à l'intérieur de l'écosystème 

estuarien. 

La cause de ce pic estival de densité dirrère selon les stations 

- station C : il correspond à un développement trés important 

des populations du Mysidacé Néomysis integer (Fig VI.4). 

- station G : l'augmentation trés spectaculaire de la densité 

des individus en juillet 76 s'explique par une prolirération intense d'un autre 

Mysidacé : Mesopodopsis slabberi ; il raut aussi noter , pour cette station, 

l'existence en avril , d'un autre pic d'amplitude plus raible ayant la m@me 

origine.(Fig VI.4). 

- station F zone de mélange entre les populations des deux 
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Mysidacés précédents ; le pic estival qui la caractérise marque le développem~nt 

simultané des deux espèces dominantes (Fig VI.4). 

VI-5-5 Observations écologigues et biologigues 

Dans ce paragraphe , le recensement systématique de la macrofaune 

vagile dans l'estuaire de la Gironde est complété par diverses observations 

écologiques et biologiques : 

éventuelles. 

distribution géographique de chaque espèce et migrations saisonnières 

densité des populations et son évolution mensuelle. 

période de reproduction dans le cas de certaines espèces. 

régime alimentaire décrit soit à partir d'observations personnelles 

soit grâce à des données bibliographiques. 

VI-5-5-l Pycnogonides 

Ce groupe zoologique , voisin des Crustacés , n'est représenté dans 

l'estuaire , que par une seule espèce : Nymphon brevirostris (clé de détermination 

de BOUVIER 1923) • Elle a été récoltée sur le fond dans la zone polyhaline de 

l'embouchure au mois de mai 1976 avec de nombreux débris d'algues marines sur 

lesquels elle vit • C'est une petite espèce (taille maximale 5mm) rare dans la 

Gironde : la densité des individus toujours trés faible est de l'ordre de 1 à 

5 individus pour 100 m3 d'eau. 

VI-5-5-Z•~rustacés 

VI-5-5-2-1 Mysidacés (Fig VI.B) 

Ce groupe a été examiné avec une attention toute particulière car , 

sur le plateau continental sud Gascogne , il joue un rôle primordial dans 

l'alimentation de nombreux Poissons démersaux (SORBEJ1972) • On peut supposer 

que , dans l'estuaire , compte tenu de l'abondance des individus , il représente 

aussi un maillon essentiel des chaines trophiques estuariennes. 

La densité des individus au sein de la masse d'eau varie dans des pro

portions parfois importantes dans la série des 4 prélèvements effectués pendant 

le jusant. Ceci semble prouver que leur distribution dans le milieu n'est pas 
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homogène mais se présente sous la forme de ~nuages~ plus ou moins importants. Leur 

densité doit être. en outre. sous-estimée (surtout au moment de leur période de 

reproduction) car la maille utilisée (1400 ~) ne permet pas la capture des très 

jeunes individus immatures lorsqu'ils sont libérés dans le milieu estuarien 

(classes de tailles de 1 à 4 mm). 

Les Mysidacés dominent pendant presque toute l'année au sein de la 

macrofaune vagile estuarienne (dominance supérieure à 50 %) sauf au cours de deux 

périodes caractéristiques (fig. VI.4) : 

- en juillet 1976 (2° mission) dans le cas des stations E et F en surface 

à cause de la chute brutale de la densité des individus à ce niveau (étiage). 

- en novembre et décembre 1976 dans le cas des stations C et E en surface 

et au fond en raison de la crue dans l'estuaire qui entrafne les populations ani

males vers l'aval. 

Cinq espèces différentes ont été recensées dans la Gironde 

vent être classées en deux groupes 

elles peu-

- celles qui sont présentes dans la faune mysidologique du plateau conti

nental Sud Gascogne : 

VI-5-2-1-1 Gastrosaccus spinifer 

C'est une espèc~ nectobenthique marine caractéristique de la faune média 

et infralittorale du plateau continental Sud Gascogne. 

Dans l'estuaire de la Gironde. elle colonise les fonds sableux (d'une 

teneur en vase inférieure à 20 %)de l'embouchure et du plateau de Cordouan. Elle 

pénètre plus loin vers l'amont d'avril à octobre. mais les concentrations sur le 

fond sont toujours très faibles (une dizaine d'individus pour 100m3). Cette 

migration. due à un déplacement de la zone polyhaline dans le même sens. est 

limitée par l'augmentation très rapide de la teneur en vase du sédiment ; la 

station F semble être la limite amont extrême de l'aire de répartition de ce 

Mysidacé (présence dans un seul prélèvement sur le fond en avril 1976). 

VI-5-2-1-2 Schistomysis kervillei 

Ce Mysidacé du littoral atlantique ne pénètre guère dans l'estuaire : 

trois individus seulement ont été récoltés sur les fonds sableux de la zone poly

haline dans l'embouchure (2 en juin 1976. 1 en octobre 1976). 
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- celles qu~ , absentes du plateau cont~nental aqu~tain , sont partiGu

lièrement bien adaptées à la vie dans les milieux estuariens : 

VI-5-2-1-3 Schistomysis spiritus 

Son absence de la faune mysidologique du plateau continental (alors 

qu'elle forme des populations parfois trés abondantes sur tout le littoral de 

l'Europe du nord) semble prouver que l'estuaire de la Gironde doit être considéré 

comme la limite sud de son aire de répartition géographique. 

Dans l'estuaire,,Sehistomysis spiritus est une espèce caractéristique 

des fonds de sable moyen de la zone polyhaline dans l'embouchure • Elle est 

trés nettement nectobenthique puisque les concentrations maximales sont tou

jours situées à proximité du fond • Elle pénètre plus profondément dans l'es

tuaire à partir du mois de mars grâce au déplacement de la zone polyhaline vers 

l'amont • En avril et en mai , le noyau de la population semble être localisé 

vers la station G avec des concentrations maximales de l'ordre de 800 individus 

pour 100 m3 • Sa limite d'extension vers l'amont se situe vers la station F car 

elle ne tolère pas une teneur en vase supérieure à 80 io dans le sédiment • Dès 

le mois de juin , le noyau de la population se déplace à nouveau vers l'aval 

peut être en raison de la ch~te de la concentration en oxygène .dissous dans la 

masse d'eau (8 mg/ l en juin contre 11 mg /1 en mars) • D'octobre à mars , elle 

dispara1t dans les prélèvements de la zone prospectée. 

VI-5-2-1-4 Mesopodopsis slabberi 

Cette espèce est dominante dans les prélèvements de surface pendant 

presque toute l'année dans la partie aval de la zone prospectée • Cette domi-

nance s'atténue progressivement de l'aval vers l'amont à cause de la ba~sse 

graduelle de la salinité au profit d'une autre espèce : Neomysis integer (Fig VI.4). 

Mesopodopsis slabberi est donc une espèce estuarienne pélagique dont le centre 

de dispersion se situe dans la partie aval de l~estuaire • Ce centre de disper

sion se déplace entre deux positions extrêmes , l'une en amont à l'étiage , 

l'autre plus en aval au moment des crues • La pénétration de ce Mysidacé dans 

l'estuaire est donc liée au régime hydrologique des fleuves et à la progression 

de l'intrusion saline • Sa limite d'extension vers l'amont suit approximativement 

l'isohaline 5%o; son aire de distribution sur le plateau de Cordouan au delà 

de l'embouchure de la Gironde est encore inconnue • 
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La Figure VI.5 représente l'évolution mensuelle de la densité de 

cette espèce pour les 4 stations C , E , F et G ; Faible pendant les mois 

d'hiver , elle augmente brusquement à partir de mars aux stations G et F , 

d'avril à la station E , de juillet à la station C • Ce décalage temporel dans 

le démarrage de l'accroissement de densité correspond à une invasio~ progressive 

de l'estuaire vers l'amont à partir du centre de dispersion aval • Les diverses 

courbes de densité passent par un maximum d'amplitude trés variable selon les 

stations et le niveau de prélèvement mais particulièrement spectaculaire sur 

le rond dans le cas de la station F et surtout de la station G en juillet 76 

(2° mission) : 20551 individus pour 100 m2. 

Vl-5-2-1-5 Neomysis integer 

La dominance de ce Mysidacé au sein de la macroraune vagile estua

rienne est particulièrement marquée au niveau de la station C (Fig VI.4) : 

- en surface , l'espèce est prépondérante pendant presque toute l'année 

saur au cours du mois de juillet 76 (étiage) où Mesopodopsis slabberi devient 

prédominante. 

- au rond , sa prépondérance est constante. 

Le centre de dispersion de Neomysis integer se situe donc beaucoup 

plus en amont (entre les stations C et D) que celui de Mesopodopsis slabberi • 

Il oscille entre deux positions géographiques extrêmes liées au régime hydro

logique des Fleuves et à la pi~gression de l'intrusion saline dans l'estuaire. 

La limite d'extension de l'espèce vers l'amont suit approximativement 

les déplacements de l'isohaline 0,5%o, c'est à dire le front de progression 

de l'intrusion saline ( elle ne pénètre donc jamais dans la zone limnique conti

nentale caractérisée par une absence complète de Mysidacés). A l'étiage , Neo

mysis integer remonte dans la Garonne (et la Dordogne) jusqu'à 10 km environ 

en aval de Bordeaux ; par contre , en période de crue , ce Mysidacé dispara1t 

complètement de la partie amont de la zone prospectée on ne le retrouve alors 

que dans certains prélèvements de la station F et plus en aval par rapport à 

elle. 

La limite d'extension des populations vers l'aval doit également se 

déplacer en Fonction du régime hydrologique des Fleuves de l'amont (étiage) 

vers l'aval (crue). 
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Neomysis integer est beaucoup plus liée au fond que le précédent 

ainsi qu'en témoignent les valeurs de densité toujours nettement plus rortes 

au contact du sédiment • Cette dépendance de l'espèce à l'égard du fond 

s'explique par la présence à ce niveau d'une grande quantité de débris végétaux 

de toutes dimensions et de diatomées benthiques dont l'animal se nourrit (obser

vation du contenu stomacal des individus à travers les tissus). 

Les diverses courbes de densité mensuelle moyenne (Fig VI.6) ont une 

allure très difrérente selon le niveau de prélèvement auquel elles se rattachent 

en surface les variations saisonnières de densité sont toujours 

de très faible amplitude quelle que soit la station considérée. 

- au rond , par contre, tous les graphiques se caractérisent par un 

pic de densité en juillet 76 (étiage) d'amplitude raible dans le cas de la 

station E (sans doute à cause de sa localisation géographique particulière) , 

d'amplitude beaucoup plus importante dans le cas de la station C : 10?58 indi

vidus pour 100 m3. 

La figure VI.? met en évidence la position respective des populations 

de Neomysis integer et de Mesopodopsis slabberi en surface et sur le fond 

en mars et septembre 76 (missions "lourdes"). On constate que 

-.le centre de. dispersion de Neomysis integer est toujours plus en 

amont que celui de Mesopodopsis slabberi • 

la position de ces deux centres de dispersion varie entre mars et 

septembre les populations de Neomysis integer ont migré vers l'amont , celles 

de Mesopodopsis slabberi vers l'aval. 

- la densité de Neomysis integer est toujours supérieure au fond 

qu'en surface alors que , dans le cas de Mesopodopsis slabberi , il y a con

centration des individus à proximité du fond en septembre tandis qu'ils colonisent 

toute la masse d'eau en mars. 
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VI-5-5-2-2 Amphipodes (Fig VI.11·) 

Sept genres dirrérents ont été recensés dans l'estuaire de la Gironde 

liste à laquelle il raut ajouter quelques individus isolés non déterminés , 

pêchés sur toute la longueur de l'estuaire au cours de l'automne 76 essentiel

lement. 

VI-5-2-2-1 Bathyporeia sp 

C'est un animal benthique fouisseur qui peut quitter temporairement 

le fond pour nager en pleine eau. Quelques rares individus ont été capturés au 

printemps à la station C. 

VI-5-2- 2- 2 Pontocrates arenarius 

Un seul exemplaire de cette espèce marine littorale a été pêché sur 

le fond en octobre 76 dans la zone polyhaline de l'embouchure. 

VI-5-2·- 2-3 Nototropis swammerdami 

Cet amphipode marin de petite taille semble être caractéristique de 

la zone polyhaline de l'embouchure qu'il colonise surtout en automne • Sa den

sité est. toujours faible. 

VI-5-2- 2 -_4 Me lita palma ta 

Un individu a été récolté sur le fond en décembre dans la zone poly

haline de l'embouchure • AMANIEU (1967) signale que dans le Bassin d'Arcachon 

cette espèce polyhaline est trés répandue dans toutes les zones où les inFluen

ces saumâtres sont sensibles. Dans le petit estuaire de la Black (nord de la 

France) Melita palmata vit aussi exclYsivement dans l'embouchure (STOCK , NIJSSEN 

et KANT 1966). 

VI-5-2- 2-5 Genre Corophium 

Deux espèces différentes ont été récoltées dans la zone polyhaline 

de l'embouchure : 

Corophium acutum trés rare un individu sur le Fond à la station 
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H en septembre • 

- Corophium volutator : cette espèce benthique forme des populations 

trés abondantes sur les ronds envasés des berges de l'estuaire • Certains de ces 

amphipodes doivent ~tre entrainés par les courants de marée ce qui explique leur 

p~che en pleine eau • Quelques individus isolés ont été récoltés essentiellement 

à la station F de mai à décembre. 

VI-5-2-2-6 Caprella aeguilibra 

Ce caprellidé a été récolté dans deux prélèvements seulement (station 

C en juillet 76 , station G en septembre 76) • Il s'agit donc d'une espèce rare 

dans la masse d'eau car elle vit généralement accrochée sur des algues ou des 

hydraires. 

VI-5-2- 2-7 Genre Gammarus 

Ce genre est présent dans tout l'estuaire pendant toute l'année • La 

détermination spécifique des individus récoltés n'a pu ~tre effectuée dans le 

cadre de ce travail car , trés délicate , elle aurait nécessité l'examen systé

matique de tous les am~hipo~es suivi d'un traitement statistique des résultats. 

Mais il est certain que la Gironde , comme tous les estuaires européens , se 

caractérise par une succession d'espèces différentes de l'amont vers l'aval. 

La figure VI. 9 montre l'évolution saisonnière de la den si té de cet 

amphipode dans le cas des stations mensuelles C , E , F et G • L'étude des 

divers graphiques permet de raire les remarques suivantes 

Gammarus sp est toujours plus abondant sur le fond qu'en surface • 

Ceci est dO à la présence prés du s~:.':i.ment de débris végétaux en quantité paP

rois importante vraisemblablement utilisés comme nourriture. 

- la densité des populations sur le rond présente des variations sai

sonnières importantes avec un minimum en hiver (un individu pour 100 m3) et un 

maximum variable selon les stations : 

STATION DENSITE MAXIMALE (100 m3) MOIS 

c 730 juin 

E 130 juin 

F 130 juin 

G 70 mai 
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Le centre-de dispersion du genre se trcuve à proximité de la station 

C ainsi qLi 1 en témoigne 1 1 examen de la répartition des den si tés tout le long de 

l'estuaire en mars et en septembre 76 (Fig VI.10) ; il raut aussi noter l'exis

tence d'un autre pic de densité en septembre qui doit correspondre au centre de 

dispersion d'une autre espèce plus marine dans la zone polyhaline de l'embou

chure (Gammarus locusta) •. 

VI-5-5- Z- 3. Tana~dacés 

Deux individus non déterminés appartenant à ce groupe zoologique ont 

été récoltés en surface à la station C en juin et juillet pendant le jusant • 

Les Tana!dacés sont de petits Crustacés benthiques fouisseurs qui peuvent me

ner une vie libre en pleine eau à certaines périodes de leur cycle biologique. 

VI-5-5.:..2-4 Isopodes (Fig VI.14) 

Six espèces différentes ont été recensées dans l'estuaire de la 

Gironde • Trois d'entre elles sont trés rare dans la zone prospectée : 

VI-5-2 -4-1 Cirolana cranchi 

Cet Isopode marin a été capturé une seule rois dans la zone polyhaline 

de l'embouchure. 

VI- 5- ~- 4-2 Idotea linearis 

Un seul exemplaire de cette espèce a été récolté à la station H en 

septembre ?6 (zone polyhaline de l'embouchure). 

VI-5-2 -4-3 Anilocra physodes 

Il s'agit d'un Isopode parasite des Poissons pêché occasionnellement 

en pleine eau • Trois individus ont été récoltés dans la zone polyhaline de 

l'embouchure en septembre et octobre ?5. 

Deux autres espèces , Eurydice pulchra et Idotea emarcrinata , sont 

par contre beaucoup plus fréquentes dans'la masse d'eau bien que le nombre des 

individus par unité de volume soit trés faible : inférieUr ou égal à 14 individus 

:l 
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par· 100 m3 pour la première , inférieur ou égal à 24 individus par 100 m3 

pour la seconde. 

VI-5-2-4-4 Eurydice pulchra 

C'est un petit Isopode benthique fouisseur assez commun dans la zone 

intertidale des plages sableuses du littoral atlantique • Sa présence en pleine 

eau dans la Gironde indique qu'il peut quitter temporairement le sédiment au 

cours de certaines phases de son cycle biologique surtout per.de.nt la période 

estivale • Il devient alors une petite proie facile à capturer pour de nombreux 

Poissons Téléostéens de l'estuaire • Ce Crustacé d'origine marine doit pénétrer 

trés profondément dans l'estuaire de la Gironde au moment de l'étiage (juillet 76); 

il est en effet présent dans certains prélèvements de la station A en septembre • 

En hiver il disparait presque complètement de la masse d'eau.(Fig VI.12). 

VI-5-2-4-5 Idotea emarginata 

La taille moyenne des adultes de cette espèce est supérieure à celle 

du 'précédent ce qui explique pourquoi elle n'apparait pas dans les contenus 

stomacaux des Poissons Téléostéens de l'estuaire (seuls les jeunes individus 

pourraientêtre recherchés comme nourriture). 

Cet,Isopode doit être particulièrement bien adapté au milieu estuarien 

puisqu'on ne le retrouve ni dans les listes faunistiques du Golfe de Gascogne 

ni dans celles du Bassin d'Arcachon • Contrairement au précédent , il n'est pas 

benthique et vit en pleine eau pendant toute la durée de son cycle biologique 

bien que la densité des individus soit nettement plus importante à proximité 

du fond (à cause vraisemblablement de l'abondance du tripton à ce niveau). 

Sa limite d'extension vers l'amont est semblable à celle de Eurydice 

pulchra : elle suit la progression de l'intrusion saline dans l'estuaire et 

à l'étiage (juillet 76) elle atteint le PK 10 environ • Cependant, en hiver et 

au printemps , Idotea emarginata semble disparaitre de la masse d'eau (sauf à 

la station G) ; peut être a-t-il migré vers les rives avec la chute automnale de 

la température du milieu. 

La courbe des =ensitss mensuelles moyennes (Fig VI.13) passe par un 

maximum estival particulièrement net sur le fond dans le cas des stations 
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intermédiaires E et F • etant donné qu'une nouvelle génération appara1t dans 

les prélèvements au cours des mois de septembre et d'octobre , on peut supposer 

que ce maximum enregistré correspond à un regroupement des adultes pour la re

produetion. 

VI-5-5-2-5 Euphausiacés 

Deux exemplaires non déterminés ont été récoltés dans la zone poly

haline de l'embouchure (station H ) lors de la mission de mars 1976 • Ces petits 

Crustacés marins et pélagiques pénètrent par conséquent dans la zone la plus 

marine de l'estuaire de la Gironde mais ils n'y forment jamais des populations 

importantes. 

VI-5-5-2-6 Décapodes Natantia (Fig VI.17) 

Ce groupe zoologique à une grande importance économique dans l'estuaire 

car certains de ses représentants sont l'objet d'une p~che artisanale intense. 

Six espèces ont été recensées auxquelles il faut ajouter un juvénile 

indéterminé capturé à la station C en juillet (2° mission). 

VI-5-2-6-1 Athanas nitescens 

Un seul exemplaire de petite taille (10 mm) a été pêché sur le fond 

dans la zone polyhaline de l'embouchure en octobre 76 • Il s'agit d'une espèce 

marine littorale (ZARIQUIEY. 1868). 

VI-5-2-6-2 Thoralus cranchi 

Deux individus trés jeunes ont été récoltés en octobre 76 dans un 

m~me prélèvement de fond dans la zone polyhaline de l'embouchure • Selon 

LAGARDERE (1971) les populations de cette espèce vivent généralement entre 0 et 

40 mètres de profondeur dans les herbiers et les biotopes d'algues littorales. 

VI-5-2-6-3 Processa sp 

Le genre Processa compte plusieurs espèces dans la faune marine du 

plateau continental sud Gascogne • Deux juvéniles de ce genre ont 6té p~chés 
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en juin dans la zone polyhaline de l'embouchure. 

VI-5-2-6-4 Palaemonetes varians 

Cette espèce euryhaline caractéristique des milieux à salinité varia

ble n'a jamais été trouvée dans nos prélèvements mensuels des stations prospectée. 

Par contre , elle a été récoltée dans le chenal du Port de St Vivien en avril • 

Son aire de distribution dans l'estuaire semble donc se limiter aux berges et 

aux chenaux qui drainent le réseau hydrologique de l'arrière pays sur la rive 

gauche. 

VI-5-2- 6-5 . Palaemon serra tus 

C'est une espèce côtière qui effectue des migrations saisonnières 

verticales et horizontales (LAGARDERE 1971) • En hiver, les adultes ont ten

dance à quitter les régions estuariennes pour les fonds vaseux peu profonds ou 

1 les:zones rocheuses dans le milieu marin • En été, les grands individus ne se 

rencontrent qu'à une certaine profondeur alors que les jeunes envahissent la zone 

intertidale • Ces migrations semblent être liées aux variations de la tempéra

ture oes eaux. 

Dans la Gironde , l'aire de distribution de cette crevette·est trés 

étendue vers l'amont; grâce à.son importante euryhalinité, elle peut pénétrer 

sans difficultés d'adaptation dans la zone limnique ~ Il serait intéressant de 

connaître avec plus de précision sa limite d'extension amont ainsi que les fac

teurs qui la déterminent : 

-à l'étiage (juillet 76) , elle doit remonter dans la Garonne jus

qu'à Bordeaux et même peut-être au delà. 

- au moment des crues (novembre et décemtre 76) , elle disparaît dans 

toute la partie amont de l'estuaire jusqu'à la station C approximativement. 

La densité des individus , toujours plus élevée au fond qu'en surface , 

passe par un minimum en hiver à toutes les stations • Le maximum de densité 

trés variable selon les stations , semtle se situer au cours de l'été et de 

l'automne (Fig VI.15) 

Dans l'estuaire , Palaemon serratus se reproduit de mai à août (tempé

rature moyenne de la masse d'eau : 13°5 en mai, 23 à 24° C en juillet). 
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Les stades jeunes (mysis et juvéniles) apparaissent en mai et juin dans la zone 

polyhaline de l'embouchure ; en juillet , ils sont présents dans toutes les 

stations de la zone prospectée ; ils vivent alors de préférence à proximité du 

fond (présence dans 17 prélèvements de fond contre 7 prélèvements de surface) 

ils disparaissent des prélèvements dès le mois de septembre. La taille de ces 

juvéniles , voisine de celle des Mysidacés , est la raison pour laquelle ils 

constituent une proie de choix pour les Poissons Téléostéens prédateurs de 

l'estuaire. 

D'aprés LAGARDERE (1971) , Palaemon serratus est omnivore : il se 

nourrit d'Algues et de petits Crustacés auxquels s'ajoutent , en importance 

moindre , des petits Mollusques et des Polychètes. 

VI-2-2-6-6 Crangon crangon 

C'est la crevette grise des Pêcheurs girondins ; elle vit aussi en 

mer ouverte sur les fonds de sable fin infralittoraux avec des concentrations 

maximales à l'embouchure des fleuves où elle est trés activement pêchée au 

chalut. 

Cette crevette marine est essentiellement nectobenthique ainsi qu'en 

témoigne l'allure générale des diverses courbes de densité (Fig VI.16). 

Son aire de distribution dans la Gironde est beaucoup moins étendue 

que celle de Palaemon serratus car elle ne pénètre jamais dans la zone limnique 

(salinité inférieure à 0,5%a) • Ainsi, MATHIAS (in LLOYD et VONGE. 1947) signale 

que cette crevette meurt trés rapidement en eau douce (7 à 8 heures de survie 

seulement). Sa limite d'extension vers l'amont suit la progression de l'iso

haline o,sroo: 

à l'étiage , elle doit remonter dans la Garonne (et la Dordogne) 

jusqu'au PK 10 en aval de Bordeaux. 

en période de crue , elle disparaît complètement de la partie amont 

de l'estuaire jusqu'à la station F approximativement à cause de l'extension de 

la zone limnique vers l'embouchure. 

L'augmentation saisonnière de la densité des individus sur le fond 

(Fig VI. 16) correspond à l'invasion progressive de l'estuaire par les adultes 

venant des fonds marins de l'embouchure (décalage des maxima de la station G 
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à la station c) et à la naissance d'une nouvelle génération. 

L'éclosion des oeufs , portés par les femelles mOres , est liée à 

l'évolution de la température du milieu qui doit atteindre la valeur minimale 

de 10° C (printemps) • Les juvéniles d'une taille inférieure à 5 mm apparaissent 

à partir d'avril dans.les prélèvements de toutes les stations étudiées ; ils 

vivent surtout à proximité du fond : présence dans·43 prélèvements de fond 

contre 15 prélèvements de surface ; ils sont présents dans l'estuaire pendant 

tout l'été et même dans quelques prélèvements du mais de septembre. Ou fait de 

leur petite taille , ces jeunes crevettes constituent une proie de chaix pour 

les Paissons Téléostéens prédateurs. 
' -;/ 

Selon LLOYD et YONGE (1947) , Crangan crangan est une espèce omnivore 

qui a cependant une préférence marquée pour la nourriture animale composée de 

Polychètes , d'Amphipodes , de Mysidacés , de petits Pélécypodes , de petits 

Poissons Téléostéens ainsi que de leurs oeufs • Les stades jeunes consommeraient 

surtout des Entomostracés (SCHELLENBERG in LAGARDERE 1971). 

VI-5-5-2-7 Décapodes Reptantia 

Les Décapodes Reptantia (3rachyoures) sant des Crustacés marins pré

sents dans la zone palyhaline de l'embouchure sous la forme de larves mégalapes 

planctoniques (deux types de larves nan déterminées ont été isolées) et d'adultes 

benthiques : 

jeunes individus de la famille des Partunidés (Macropipus sp) 

petit crabe parasite des moules Pinnatheres pisum 

petite araignée de mer Macrapadia =p 

Ajoutons également que des larves mégalapes ont été isolées dans les 

prélèvements de la station C en juillet : il s'agit peut-être de stades jeunes 

du crabe chinais Eriacheir sinensis • 

Toutes ces formes de petite taille doivent intervenir dans le régi.t~~e 

alimentaire de beaucoup de Poissons Téléostéens prédateurs. 
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VI-5-5-3 Poîssons Téléostéens 

Les Poîssons Téléostéens de l'estuaîre de la Gironde ont été pêchés 

avec deux types d'engîns : 

le fîlet de 1400 ~ pour la capture des larves alécithes planctonîques 

des alevins et des petîtes esp~ces: 

le chalut à perche pour les Poissons adultes plus agîles et plus 

rapides que les précédents. 

Le régime alîmentaire de certaines espèces a été sommairement étudié 

par examen du contenu stomacal· de quelques indîvidus • L'expression des résultats 

nécessite la définition de divers indices : 

- coefficient de vacuité : c'est le rapport exprimé en pourcentage 

entre le nombre d'estomacs vides et le nombre total d'estomacs examinés. 

- fréquence d'une proie F : c'est le rapport exprimé en pourcentage 

entre le nombre d'estomacs contenant cette proie et le nombre d'estomacs pleins 

examinés • La somme des fréquences des diverses proies ingérées par un lot de 

Poissons est supérieure à 100 ~ car plusieurs types d'organismes peuvent être 

présents simultanément dans un même estomac. Les différents groupes de proies 

sont classés en trois catégories en fonction de leur fréquence F : 

F~10 o/o : proîes accidentelles ; leur liste est 

d'autant plus longue que le nombre des observations est élevé 

aucune sîgnification particulière dans le régime alîmentaire. 

elles n'ont 

10 o/o<:F ~50 o/o: proîes secondaires; elles repré

sentent une nourriture d'appoint ou de remplacement lorsque la nourriture prin

cîpale fait défaut. 

F;> 50~: proies préférentielles; elles peuvent 

satisfaire seules les besoins énergétiques de leur prédateur ; leur nature et 

leur nombre définissent son type de régime alimentaire. 

pourcentage en nombre Cn : c'est le rapport exprimé en pourcentage 

entre le nombre d'individus d'une proie et le nombre total des diverse proies 

ingérées par un lot de Poissons. 

Chez les Poissons Téléostéens , les stades jeunes issus de l'éclosion 

de l'oeuf peuvent être classés en trois catégories en fonction du degré de leur 

développement : larves lécithotrophiques , larves alécithes et alevins ; le 
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stade adulte correspond à l'acquisition de la première maturité sexuelle 

(ABOUSSOUAN. 1964). 

VI-5-5-3-1 Larves lécithotrophigues 

Elles sont caractérisées par l'absence de l'orifice buccal , par la 

présence d'un sac vitellin ventral dont les résenves nutritives permettent la 

croissance des individus • Le filet utilisé pour les prélèvements mensuels a 

une maille trop importante pour la capture de ces petites larves planctoniques. 

VI-5-5- 3-2 Larves alécithes 

Elles possèdent une bouche fonctionnelle grâce à laquelle elles com--

mencent à se nourrir dans le milieu (alimentation essentiellement planctonique) 4 

par contre , le sac vitellin a disparu ; certains caractères larvaires per-

sistent encore à ce stade : c'est le cas de la nageoire primordiale continue • 

Les larves aléci~es récoltées dans l'estuaire de la Gironde ont été classées 

en deux groupes distincts dans notre liste faunistique : 

~ larves alécithes clupeiformes : ce sont des larves allongées (5 à 

10 mm de longueur totale) en forme de''baguette de tambour" , caractéristiques 

de la famille des Clupeidés et des groupes voisins. Ces larves n'ont pas été 

déterminées avec plus de précision car elles peuvent appartenir à diverses 

espèces : Engraulis encrasicolus (Anchois) , Alosa alosa (Alose) , Alosa fallax 

(Fausse Alose) et Osmerus eperlanus (Eperlan). 

- larves alécithes indéterminées : ce sont toutes les autres larves 

non identifiées qui ont été récoltées dans l'estuaire. 

La plupart de ces diverses larves alécithes pélagiques apparaissent 

à partir de mars dans les eaux de l'estuaire et surtout en surface • La ponte 

des Poissons adultes correspondants est donc liée au réchauffement général du 

milieu estuarien au printemps • L'aire de distribution de ces larves alécithes 

ne semble pas s'étendre au delà de la station E (isohaline 4 %o) • Elles sont 

absentes dans les prélèvements à partir du mois de septembre. 

Une place toute particulière doit être accordée aux larves alécithes 

de Anguilla anguilla (Anguille) que l'on nomme plus communément civelles (ce 

sont les "pibales" des pêcheurs girondins) • Ces'larves, transparentes et al

longées , nées dans la me.r des Sargasses , pénétrent dans la Gironde à la fin 
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de l'automne , attirées par l'eau de plus faible salinté s'écoulant vers la 

mer • Elles remontent peu à peu le courant vers l'amont groupées en cordons 

le long des rives principalement • Elles se métamorphosent progressivement en 

petites anguilles pigmentées qui colonisent les fleuves et les rivières en 

amont • Au cours de leur passage dans l'estuàire , elles sont l'objet d'une 

pêche trés intense par des professionnels mais aussi de nombreux amateurs rive

rains • La saison 75-76 fut remarquablement bonne pour cette activité. 

La figure VI.18 représente l'évolution mensuelle de la densité de ces 

civelles dans le cas des quatre stations C , E , F et G • Les larves apparais

sent dans l'estuaire en novembre (décembre dans le cas de 1976) et leur migra

tion se poursuit jusqu'au mois de mai de l'année suivante , date à partir de 

laquelle elles disparaissent complètement • Leur densité augmeote de l'aval 

vers l'amont ce qui s'explique peut être par le rétrécissemnt progressif de la 

largeur de l'estuaire (il faut noter que tous les prélèvements sont effectués 

dans l'axe de!l'estuaire)~ 

L'étude des histogrammes mensuels de fréquence de taille (longueur 

totale mesurée de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale) 

montre (Fig VI.19) 

- que la dispersion des tailles est constante et réduite ; le recru

tement des civelles dans l'estuaire se fait donc dans des limites de tailles 

constantes indiquant des échantillons homogènes composés d'individus apparte

nant à une même cohorte. 

- que la longueur totale moyenne diminue au cours des mois pendant 

la période de passage des cive.lles dans 1 'estuaire • Les civelles d'hiver sont 

plus grandes que les civelles de printemps • Cette particularité a également été 

notée en Méditerranée par HELT et HELDT (1930) et FINIGER (1976). 

Aucune information n'a pu être notée dans la littérature concernant 

leur régime alimentaire lors de leur migration à travers les estuaires. 

VI -5-5 -3 ..... 3 Alevins 

Leur morphologie ressemble à celle de l'adulte en miniature ; ce sont 

les jeunes individus qui n'ont pas encore atteint la première maturité sexuelle. 

Dans l'estuaire de la Gironde , les alevins récoltés appartiennent à 7 genres 

différents : 
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VI-5-3- 3 -1 En grau lis encrasicolus 

Les alevins d'Anchois , issus de la métamorphose de certaines larves 

alécithes clupeirormes , apparaissent dans l'estuaire entre septembre et octobre 

(peut-être aussi en aoOt)de la station C jusqu'à l'embouchure c'est à dire dans 

des eaux dont la salinité est comprise entre 6 %o (station C) et 2B %o (station G), 

dont la température est voisine de 18Q C • WHEELER (1969) signale que les Anchois 

adultes sont attirés par les zones à raible salinité au moment de la ponte ce qui 

conrirme parraitement notre observation dans le cas de la Gironde. 

La densité de ces alevins dans la masse d'eau est toujours trés raible. 

Leur longueur totale est comprise entre 20 et 50 mm. 

VI-5-3-3-2 Alosa sp 

Les alevins d'Aloses , issus également de la métamrphose de certaines 

larves alécithes clupeirormes , apparaissent en mars à la station F (salinité : 

11 %o ; température : 1oo 4 c) ils sont présents dans toute la zone estuarienne 

prospectée dès le mois de mai leur longueur totale est alors comprise entre 

10 et 40 mm • Ils disparaissent des prélèvements à partir du mois de juillet 

(température : 24 à 26° c). 

VI-5-3- 3.- 3 Osmerus eperlanus 

Les alevins de cet±e espèce ont été récoltés pour la première rois 

dans l'année à la station C en mai (salinité 0,8 %o ; température moyenne : 14° C) 

~t , le mois suivant , ils sont présents dans tous les prélèvements ; leur 

longueur totale est alors comprise entre 10 et 40 mm • Ils disparaissent dans 

la masse d'eau dès le mois de s~ptembre (température moywnne : 18° C). 

VI-5-3 -3-4 Mugilidés 

La détermination spécirique de ces alevins est trés délicate : elle 

repose sur la ~disposition des chromatophores et sur le nombre de caecums py

loriques ; il se peut que les individus pêchés soient rérérables à plusieurs 

espèces • La présence de ces alevins est constante dans la partie amont de la 

zone étudiée (stations A et C) à partir du mois de mars ; leur limite d'extension 

vers l'aval semble correspondre à l'isohaline 1 1~ . La longueur totale des indi

vidus augmente chaque mois : 
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15 à 20 mm en mars 

20 à 25 mm en mai 

30 à 35 mm en juin 

Les alevins de Mugilidés disparaissent dans les prélèvements à partir. 

du mois de juillet (température moyenne : 24 à 26° c). 

VI-5-3-3-5 Callionymus lyra 

Deux alevins ont été p@chés dans la seule zone polyhaline de l'embou

chure en mai (longueur totale : entre 10 et 15 mm). 

VI-5-3-3-6 Platichthys flesus (Flet) 

Les alevins de ce Poisson plat sont présents dans certains prélèvements 

de mars des stations A , C , D et E (salinité inférieure à 5 %a ; température 

moyenne : 8 à 10° C) • Ils sont plus rares les mois suivants • Leur longueur 

totale est alors comprise entre 5 et 10 mm • Ils sont absents des prélèvements 

effectués en septembre (température moyenne : 18° C). 

Il semble,d'aprés WHEELEA (1969), que le flet ne pond pas dans les 

estuaires mais en me· ... sur des fonds de 25 à 55 mètres de février à juin , hypo

thèse qui ne paraît pas tout à fait juste si l'on considère le résultat des 

prélèvements du mois de mars. 

VI-5-3-3-7 Solea solea (Sole) 

Un alevin a été récolté à la station E en jui.n (salinité :. 6, 7 %a ; 
température moyenne 25° C) , deux autres en juillet à la station G (salinité 

20%o; température moyenne: 23° c). Leur longueur totale est comprise entre 10 

et 15 mm. 

VI-5-5-3-4- Adultes 

.. 

Deux espèces de petite taille sont a signaler tout particulièrement 

dans la faune ichthyologique de l'estuaire en raison de leur présence dans de 

trés nombreux prélèvements : il s'agit de Syngnathus acus et de Pomatoschistus sp. 
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VI-5-3-4-1 Syngnathus acus 

C'est une espèce saisonnière qui disparaît presque complètement de la 

zone prospectée (axe de l'estuaire) de janvier à mai (Fig VI.20) • Les densités 

maximales sont atteintes aux stations E et F en juin ; ·ce poisson semble donc 

être plus rare vers l'aval et surtout vers l'amont • Les maxima observés en juin 

correspondent à la naissance d'une nouvelle génération ainsi que le démontrent 

les histogrammes de fréquence de taille (Fig VI.21) ; les jeunes , qui ont ter

miné leur développement dans la poche incubatrice ventrale des mâles , sont li

bérés dans le milieu estuarien à partir du mois de mai , c'est à dire lorsque 

la température des eaux est de l'ordre de 13° C et la salinité moyenne supérieure 

à 5 foo • 

WHEELER (1969) signale que ce syngnathe se nourrit de petits Crustacés 

(Amphipodes , Isopodes , jeunes crevettes , petits crabes) et de petits Poissons 

(Pomatoschistus sp , jaunes de Clupeidés et de Gadidés). 

La détermination des Gobiidés est trés difficile : elle repose essen

tiellement sur la répartition des papilles sensorielles de la tête • Le genre 

Pomatoschistus semble être représenté dans l'estuaire par deux espèces : Poma

toschistus minutus et Pomatoschistus microos qui , considérée comme plus eury

haline que la première , pénètrerait plus loin vers l'amont dans les zones 

estuariennes • Ces deux Poissons migrent à la fin de l'automne ou au début de l' 

hiver vers les fonds plus importants de l'embouchure. 

La figure VI.22 montre que ces petits Poissons typiquement benthiques 

sont également pêchés en surface ce qui témoigne parfaitement de l'importance 

du brassage vertical des eaux dans la Gironde. 

La ponte des adultes doit commencer en mai lorsque la température des 

eaux est légèrement supérieure à 13° C et elle se poursuit au cours des mois 

suivants • Les alevins sont pêchés à partir de juillet surtout dans la partie 

amont (stations Cet E) où la salinité est supérieure à 5%a. Leur taille moyenne 

est comprise entre 10 et 15 mm en juillet ; elle est de 25 à 30 mm càs le mois 

de décembre suivant ce qui traduit une croissancw estivale particulièrement 

rapide (Fig VI.23). 
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Selon WHEELER (1969) , leur nourriture se compose de petits Crustacés 

(Copépodes , Amphipodes , Isopodes , Mysidacés , jeunes crevettes) rarement de 

Mollusques de petite taille. 

VI-5-3-4-3 Gasterosteus aculeatus 

Ce petit,Poisson colonise les cours d'eau , les estuaires et peut 

même vivre temporairement sur le littoral marin en Europe du nord son eury

halinité est donc trés étendue. 

En Gironde , il a été pêché en juin et juillet dans la zone estuarienne; 

les individus capturés ont une longueur totale comprise entre 20 et 3D mm. 

D'aprés WHEELER (1969) , sa nourriture dans les estuaires se compose 

de Copépodes et de. larves de Mollusques lorsqu'il est jeune , de proies plus 

volumineuses·(Gammaridés , Isopodes , occasionnellement des Insectes et des 

oeufs de Poissons) dans le cas des adultes. Le contenu stomacal de deux individus 

pêchés dans la Gironde (longueur totale : 25 à 35 mm) se composait de Copépodes 

divers et d'Ostracodes. 

Pour compléter ce panorama de la faune ichthyologique de la Gironde , 

il faut encore ajouter à. cette liste d'espèces : 

- les Poissons Téléostéens adultes capturés au chalut à perche 

VI-5-3-4-4 Engraulis encrasicolus 

Ce clupeidé marin , qui pénètre dans les estuaires au moment de la 

ponte , est une espèce planctonophage qui,dans la Gironde , semble pouvoir se 

nourrir de proies plus volumineuses et plus mobiles telles que les Mysidacés 

Mesopodopsis slabberi et surtout Neomysis integer • Le contenu stomacal d'un 

individu de 90 mm de longueur totale, pêché à la station F.en juillet, se 

composait de : 10 Neomysis integer , 1 Mesopodopsis slabberi , 1 Copépode. 

VI-5-3-4-5 Osmerus eperlanus 

Il vit dans les estuaires et en mer dans la zone côtière , les jeunes 
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pouvant ~tre pêchés dans la zone intertidale. 

Les adultes se concentrent en hiver autour de l'embouchure des estuaires 

et des rivières où ils pénètrent pour pondre au début du printemps aprés la 

ponte ils repartent vers l'océan tandis que les jeunes restent sur place. 

DATE 

13-4-?5 
31-5-?6 
2-6-?6 
3-6-?6 
?-?~?6 

8-?-?6 

68 eperlans ont été p~chés dans la Gironde grâce à 6 chalutages 

LIEU DE PËCHE NOMBRE D'INDIVIDUS VACUITE 

Chenal de St Vivien 15 40,0 
Station C 2? 18,5 
Port de Goulée 13 33,3 
Station G 2 
Station F 6 36,3 
Station G 5 

La longueur totale de ces individus est comprise entre 30 et 195 mm. 

188 proies ont été recensées appartenant à ? groupes zoologiques dif-

Cio) 

férents dont ? ordres de Crustacés (Copépodes , Mysidacés , Amphipodes , Isepodes 

Caridés). Le Mysidacé-Neomysis integer est la seule proie préférentielle du 

régime alimentaire de ce Poisson avec une fréquence de ?0,8 o/o. Les Amphipodes 

Gammaridés et le Mysidacé Mesopodopsis slabberi constituent des proies d'impor

tance secondaire avec un~ fréquence de 35,4 o/o et de 18,? o/o respectivement. Toutes 

les autres proies sont accidentelles.(Fig VI.21). 

Osmerus eperlanus est donc ; aprés une phase de planctonophagie initiale, 
" . 

un prédateur actif qui se nourrit surtout de petits Crustacés vivant à proximité 

du fond. 

VI-5-3-4-6 Genre Alosa 

Deux espèces distinctes sont p~chées saisonnièrement dans la Gironde : 

il s'agit de Alosa alosa et Alosa fallax. Les adultes de ces deux espèces vivent 

dans la zone côtière de l'océan mais ils pénètrent au printemps dans les es

tuaires et les rivières pour y pondre • Selon WHEELEA (1969) , Alosa alosa re

monte beaucoup plus loin vers l'amont que Alosa fallax car elle serait moins 

sensible que cette dernière à la pollution des eaux. 
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12 individus appartenant à ce genre ont été pêchés dans la Gironde 

par chalutage 

DATE 

22-5-?5 
6-6-?5 
13-4-?6 
31-5-?6 
2--6-?6 

LIEU DE PECHE 

Entre Plassac et Pauillac 
Entre Plassac et Pauillac 
Chenal de St Vivien 
Station C 
Port de Goulée 

NOMBRE D'INDIVIDUS 

1 
3 
6 
1 
1 

Leur longueur totale est comprise entre 55· et-. 560 mm. 

ESTOMACS VIDES 

D 
D 
3 
1 
1 

Leur nourriture est composée de Crustacés de petite taille pour la 

plupart appartenant à 4 ordres différents : Copépodes , Mysidacés , Amphipodes , 

Caràdés. Le Mysidacé Mesopodopsis slabberi et les Gammaridés sont des proies 

préférentielles avec une fréquence de 50 %dans les estomacs examinés • L'autre 

Mysidacé caractéristique de l'estuaire , Neomysis integer , a une fréquence de 

25 % • Les autres proies (Copépode Eurytemora hirundo!des , Amphipode Corophium 

volutator, Caridé Palaemon serratus) ont une importance secondaire (Fig VI.21). 

VI-5-3-4-7 Trisopterus luscus 

Ce Poisson nectobent~ique est trés commun dans la zone côtière de 

l'océan • Les jeunes individus pénètrent dans les estuaires en été tandis que 

les plus ~gés vivent dans des eaux plus profondes. 

Deux jeunes individus de 80 à 90 mm de longueur totale ont été pêchés 

dans la Gironde au cours d'un chalutage effectué prés de la rive à Port de Goulée 

le 2 juin 19?6. Leur contenu stomacal se composait exclusivement de jeunes 

Crangon crangon • Le régime alimentaire des adultes vivant sur le plateau con

tinental sud Gascogne se caractérise aussi par une prépondérance des Crustacés 

(Brachyoures, Décapodes Natantia, Mysidacés) (sorbe. 1972). Il semble donc 

que les jeunes Tacauds soient attirés par les zones estuariennes à cause de 

leur richesse en petites crevettes dont ils se nourrissent. 

Vl-5-3-4-8 Dicentrarchus labrax et Dicentrarchus punctatus 

Au stade adulte , Dicentrarchus punctntus se différencie de Dicentrar

chus labrax par la présence de taches noires dans la zone dorsale et sur les 
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côtés du corps • Il raut cependant noter que les jeunes individus de Dicentrar

chus labrax possèdent également ce type d'ornementation pendant un certain temps. 

Les Bars , trés communs dans la zone côtière de l'Océan ; sont attirés 

par les eaux saumâtres des estuaires au printemps ; au cours de cette migration 

les jeunes arrivent les premiers de mars à mai ; les individus plus âgés les 

suivent un mois·aprés • La migration vers le large se produit en octobre.et en 

novembre , les jeunes partant les derniers. 

37 Bars ont été p@chés dans la Gironde le 13 avril 1975 dans le chenal 

de St Vivien • Tous les individus examinés présentent des taches noires caracté

ristiques sur leurs rlancs mais , comme il s'agit de Poissons jeunes , d'une 

longueur totale comprise entre 50 et 95 mm , il n•est pas possible de conclure 

quant à leur détermination spécirique. 

Le coerricient de vacuité moyen est nul ce qui signirie que ces jeunes 

bars en pleine croissance pénètrent saisonnièrement dans l'estuaire de la Giron

de pour s•y nourrir activement. 

977 proies ont été recensées appartenant à 7 groupes zoologiques dont 

5 ordres de Crustacés. Le Mysidacé Mesopodopsis slabberi_est la seule proie pré

rérentielle de ces Poissons aVt?c une rréquence de 97;2 ojc • Ce petit Crustacé 

trés abondant dans la zone de p@che concernée , est bien adapté à la taille de 

ce prédateur. Les Isopodes (F = 51,3 io) et les Amphipodes (F = 62,1 io) jo~snt 
égàlement un rôle de premier plan dans l'alimentation de ces Bars grâce d'une 

part à Eurydice pulchra et d'autre part à Corophium volutator , Gammarus sp. 

Il raut aussi noter l'importance relative des larves mégalopes de Brachyoures 

(F = 27 'fo) et des:larves de Téléostéens (F ~ 10,8 io) .Toutes les autres proies 

sont accidentelles (Fig VI.21). 

VI-5-3-4-9 Mugilidés 

Quelques individus appartenant à cette ramille·ont été p@chés au chalut 

le 13 avril 76 dans le chenal du port de St Vivien et le 31 mai ?6 à la station C. 

Ils n'ont pas été identiriés car la détermination spécirique de ce groupe est 

trés délicate chez.les jeunes immatures • Leur contenu stomacal se composait 

exclusivement de vase en quàntité variable. 



352 

VI-5-3-4-10 Atherina presbyter 

Ce Poisson grégaire: des zones côtières est attiré par les eaux à faible 

salinité des estuaires et de l'embouchure des rivières. 

UM seul individu de 90 mm de langueur totale a été pêché le 13 avril 76 

dans le chenal de St Vivien • San estomac ne contenait que des Eurydice pulchra 

(Isopode). 

VI-5-3~4-11 Platichthys flesus ~ 1 \ • ' 

Cette espèce boréale pénètre profondément dans les estuaires au cours 

de sa première année d'existence ce qui lui assure une croissance rapide en 

raison de l'abondance de la haurriture disponible. 

14 individus ont été capturés au cours d'un unique chalutage le 2 juin 

.76 en face de Part de Gaulée prés de la rive • Leur langueur totale est comprise 

entre 30 et 140 mm • Trais d'entre eux seulement contenaient une nourriture iden

tifiable dans leur estomac : de trés nombreux Amphipodes Corophium volutator , 

des Ostracodes et une Palychète indéterminée. 

WHEELER (1969) signale que , dans les estuaires , les jeunes flets 

profitent du flot· pour envahir la zone intertidale afin de s'y nourrir à marée 

haute ; ils quittent cette zone avec le jusant • Ce comportement s'explique par 

l'abondance des Corophium volutator sur les rives (proie préférentielle de ce 

Poisson plat). 

VI-5-3-4-12 Salea solea 

Les Sales se caractérisent par d'importantes facultés d'adaptation : 

elles peuvent vivre sur taus les types de sédiment dans les eaux peu profondes 

des estuaires jusqu'à des fonds de plus de 150 mètres. Au printemps , les jeunes 

se rapprochent de la côte et pénètrent dans les estuaires suivis par les individus 

plus âgés au début de l'été ; en hiver , juvéniles et adultes migrent vers le 

. large. Pendant la journée , les Soles s'enfouissent dans le sédiment ; elles ne 

s'activent qu'au cours de la nuit pour chercher leur nourriture. 
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Trois individus de 100 à 140 mm de longueur totale ont été pêchés le 

2 juin 76 à Port de Goulée dans l'aprés midi ce qui explique la faiblesse du 

nombre de proies recensées (1 Neomysis integer , 1 Crustacé indéterminé). Sur 

le plateau continental , les Soles se nourrissent surtout de Polychèt9s (F = 42 'fo) 
de Caridés (F = 28 'fo) , de Brachyoures (F = 21 'fo) , d'Ophiures (F = 13 'fo) et de 

Pélécypodes (F = 12 'fo). 

-les Poissons Téléostéens présents dans l'estuaire mais qui n'ont 

jamais été pêchés par nos filets : 

VI-5-3-4-13 Acipenser sturio (Esturgeon) 

Les adultes pénètrent dans l'estuaire en février et mars pour pondre 

en Dordogne et en Garonne sur les fonds de graviers • Aprés la ponte , ils des

cendent immédiatement vers la mer tandis que les larves , · puis les jeunes im

matures restent dans l'estuaire pendant trois ans. 

Les adultes ne se nourrissent pas lorsqu'ils migrent vers leurs aires 

de ponte les jeunes immatures s'alimentent avec des larves d'insectes des 

Isopodes , des Gammaridés , et des Mollusques (WHEELER. 1969). 

VI-5-3-4-14 Salmo salar (Saumon) 

Les Saumons pénètrent dans les estuaires en automne pour pondre en 

eau douce ; aprés la ponte , les femelles , puis les mâles , descendent vers la 

mer • 

.. pas 

Pendant tout leur séjour dans l'estuaire les adultes ne s'alimentent 

les.jeunes , au contraire , se nourrissent de proies trés variées (WHEELER>1969 

VI-5-3-4-15 Anguilla anguilla (adultes) 

Les Anguilles adultes vivent dans les estuaires et surtout les rivières 

où elles se nourrissent d'invertébrés benthiques , de larves d'insectes , parfois 

de Crustacés et de Poissons (WHEELER, 1969). 
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VI-5~3-4-16 Argyrosomus regium (Maigre) 

.Le Maigre vit dans les eaux côtières peu profondes.et pénètre occasion

nellement dans.les estuaires • Carnivore , il se nourrit de petits Poissons. 

(WHEELER. 1969). 

VI-6 CYCLE REPRODUCTEUR DE DEUX MYSIDACES ESTUARIENS 

Neomysis integer et Mesopodopsis slabberi ont été choisis pour cette 

étude car ce sont des espèces caractéristiques du milieu estuarien dans lequel 

elles constituent un maillon trés important dans les cha1nes trophiques. 

VI~6-1 Méthodologie 

VI-6-1-1 Choix des prélèvements pour cette étude particulière 

Les nombreux prélèvements mensuels ne peuvent tous être éxaminés en 

raison de l'abondance des individus • Deux prélèvements par station sont selec

tionnés : 

- prélèvement 2 en surface pour les stations A , B , C , D , F , G , et H 

(2 heures aprés l'étale de courant de haute mer). 

- prélèvement 2 sur le fond pour les mêmes stations (2 heures aprés 

l'étale de courant de haute mer). 

Dans le cas de la station E , cependant , tous les prélèvements sont 

analysés : 4 en surface , 4 sur le fond. 

Cette sélection est telle qu'elle permet d'obtenir une "photographie" 

des populations étudiées sur toute la longueur de l'estuaire à un moment précis 

du cycle de marée. 

VI-6-1-2 Tri des prélèvements 

Les deux Mysidacés sont isolés individu par individu dans chaque pré

lèvement • L'échantillon ainsi obtenu est trié une seconde fois afin de séparer 

les différentes composantes de la population : 
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VI-6-1-2-l Mâles 

Chez les mâ~es , le pléopode 4 est plus long que les autres ; l'ampli

tude de cette différence de longueur permet d'apprécier le degré de maturation 

des individus. 

VI-6-1-2-2 Femelles 

Elles possèdent une poche marsupiale ventrale dont le volume est lié 

au degré de maturation des individus. 

VI-6-l-2-3 Femelles· embryonnées (femelles ''pleines"). 

Leur poche marsupiale contient des oeufs ou des embryons à divers 

stades de développement • A noter que dans une même poche , tous les embryons 

se développent suivant le même rythme. 

VI-6-1-2_;4 Immatures 

Ils sont caractérisés par une absence de caractères sexuels secondaires 

(pléopodes 4 de même longueur que les autres : pas de poche marsupiale ventrale). 

VI-6-1-l-5 Fragments d • individus 

Seules les têtes sont prises en considération dans le recensement des 

populations. 

VI-6-1-3 Définition de divers indices démographigues 

La connaissance du nombre d'individus dans chacune des catégories 

ainsi définies permet de calculer divers indices caractéristiques d'une popula

tion déterminée : 

VI.6-1-3-1 Sex ratio 

Rapport en pourcentage du nombre de m3.les sur le nombre total d • adultes 

(mâles+ femelles). 
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VI-6-1-3-2 Etat de reproduction 

Rapport en pourcentage du nombre de femelles emtryonnées sur le nombre 

total de femelles. 

VI-6-1-3-3- Structure démographique 

Rapport en pourcentage du nombre d'immatures sur le nombre total 

d'individus composant la population. 

VI-6-1-4 Définition des classes de taille 

Dans les divers échantillons de population isolés , chaque individu 

est mesuré au millimètre prés de la pointe du rostre jusqu'à l'extrémité distale 

de l'abdomen (ligne marquant l'articulation du telson sur l'abdomen) sous la 

loupe binoculaire • Cette dimension définit la taille de lïndiv~du-qui est uti~ 

lisée pour la construction d'histogrammes de fréquence de taille • Il faut ce

pendant noter que l'on ne cannait pas l'influence du mode de conservation des 

prélèvements (formol) sur cette longueur mesurée (r~traction ou allongement du 

corps?). 

Le filet de 1400 ~ utilisé pour les prélèvements de ces Mysidacés 

à cause de l'abondance du tripton~dans la masse d'eau ne permet pas la capture 

des trés jeunes immatures au moment de leur libération et , de ce fait, les 

histogrammes de fréquence de taille ne sont pas réprésentatifs dans le cas des 

petites classes de taille. 

VI-6-2 Description du cycle reproducteur de chague espèce 

VI-6-2-1 Neomysis integer 

La figure VI.25 A représente l'évolution mensuelle de la structure de 

la population estuarienne considérée dans son ensemble. 

En 1976 , les premières femelles embryonnées apparaissent en février 

(température moyenne : 6°4 c). Leur présence est constante dans la masse d'eau 

jusqu'au mois d'octobre (température moyenne : 1?0 6 C) , moment où elles dis

paraissent complètement. 

Durant cette période , le pourcentage de femelles embryonnées par 

rapport au nombre total de femelles passe par trois maxima successifs d'amplitude 
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décroissante (Fig VI.25 C) : avril,juillet 2 et novembre ; ces maxima sont 

précédés ou co~ncident avec un rétablissement de la sex ratio vers l'équilibre 

(50 o/o) alors que les femell~s dominent le reste du temps (Fig VI.25 B). 

En avril 76 (p~mier maximum) le pourcentage de femelles embryonnées 

dans les populations des diverses stations prospectées décroît de l'amont vers 

l'aval (ainsi que le pourcentage des femelles) dans toute la masse d'eau • Au 

contraire , le pourcentage des mâles dans ces mêmes populations augmente trés 

nettement de l'amont vers l'aval. En avril les individus ont donc·une aire de 

.. dis±ribution différente selon leur sexe : les femelles,gestantes ou non , vi

vent plus en amont que les mâles. (Fig VI.26 et 27). 

En juillet 2 (deuxième maximum), les mâles et les femelles ont aussi 

une aire de distribution différente comparable à celles·d'avril, mais les 

femelles embryonnées sont rassemblées à proximité du fond (Fig VI.26 et 2?). 

En novembre (troisième maximum) , le pourcentage des femelles embryon

nées est trés faible au sein de la population globale (1 %). Il ne s'agit donc 

pas d'un véritable maximum lié à un accroissement de l'activité reproductrice. 

L'examen des histogrammes mensuels de fréquence de taille (Fig VI.28) 

confirme les remarques précédentes (augmentation du pourcentage de femelles 

emtryonnées en avril et juillet 2) et permet de donner quelques informations 

supplémentaires. 

Le premier maximum d'avril est suivi par l'apparition , le mois suivant, 

d'une nouvelle génération G 1 (histogramme bimodal). Les femelles embryonnées 

d'avril de 10 à 14 mm de longueur (taille modale : 12 - 13 mm) , à l'origine 

de cette génération fille , atteignent leur taille maximale en juin (14 à 15 mm) 

puis meurent le mois suivant. Les mâles de la même génération mère G , plus 

petits (taille modale : 10- 11 mm ; taille maximale : 13 à 14 mm) disparaissent 

plus tôt en mai et juin. 

Au cours des mois qui suivent leur libération dans le milieu estuarien, 

les jeunes individus immatures (génération G 1) grandissent régulièrement et se 

différencient en mâles et femelles qui deviennent matures en juillet 2 (augmenta

tion du pourcentage de femelles embryonnées) • Les femelles gestantes ont alors 

une taille inférieure à celle des femelles d'avril : 6 à 9 mm de longueur (taille 

modale : ? ~ 8 mm). Malheureusement , la nouvelle génération G 2 issue de ces 
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Figure VI. 29 
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remelles embryonnées de la génération G 1 ne peut @tre mise en évidence dans 

les histogrammes de rréquence de taille à cause de l'absence de prélèvements 

au mois d'aoat. 

Les remelles ayant participé à la naissance de cette seconde génération 

annuelle G 2 meurent aprés la ponte ainsi que les mâles • Cette deuxième génération 

ne peut-atteindre la phase de maturité sexuelle à cause du rerroidissement hiver

nal.de la masse d'eau estuarienne (température moyenne inférieure à 10° C de 

novembre à mars) • Ainsi , 70 à 90 % des individus de la génération G 2 restent 

immatures pendant les mois d'hiver • Leur dirrérenciation sexuelle s'errectue 

progressivement de janvier à avril grâce au réchauffement progressir du milieu 

(janvier:5os C , révrier : 6°4 C, mars : 9°2 C, avril : 10°5 c). 

Aprés leur libération , les jeunes immatures d'une nouvelle génération 

sont entrainés par le courant dans la partie aval de l'estuaire où ils se con

centrent à proximité du rond • Par exemple , à la station F sur le fond , il y 

a alternance de dominance entre les mâles et les immatures alors que le pourcentage 

de remelles reste à peu prés constant (Fig VI. 27 Station F). Aprés la difréren

ciation sexuelle , les jeunes mâles restent dans la partie aval de l'estuaire 

tandis que les jeunes remelles (aprés s'être accouplées?) migrent vers l'amont 

grâce à l'écoulement résiduel de la masse d'eau dans le même sens sur toute 

l'étendue de l'intrusion saline. 

VI-6-2-2 Mesopodopsis slabberi 

La Figure VI.29 montre l'évolution mensuelle de la structure démogra

phique de la population considérée dans son ensemble. 

Les remelles embryonnées apparaissent en mars dans la masse d'eau 

(température moyenne : 13°5 C) et disparaissent dès le mois de novembre (tem

pérature moyenne : 10° c). 

L'évolution mensuelle du rapport des femelles gestantes sur le nombre 

total de remelles passe par deux maxima en plateau d'amplitude peu marquée (mars

avril- mai et juillet- aoQt- septembre) précédés , comme dans le cas du 

Mysidacé précédent , par un rétablissement de la sex ratio vers l'équilibre en 

décembre et juillet alors que les ~emelles dominent le reste du temps.(Fig VI.29 

8 et c). 
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Premier maximum : les femelles embryonnées sont concentrées essentiel-
\ 

lement à la station E sur le fond où elles représentent 50 % de la population en 

avril alors que le pourcentage de mâles sur le fond augmente de l'amont vers 

l'aval : 9 %à la station E , 58 %à la station G (Fig VI.30 et 31). 

Second maximum : les femelles gestantes tout d'abord concentrées en 

aval sur le fond (station F et G) disparaissent peu à peu sauf au niveau de la 

station E où leur pourcentage est relativement important en septembre (Fig VI.31). 

L'analyse des histogrammes mensuels de fréquence de taille (Fig.VI 32) 

confirme les observations précédentes. 

Pendant l'hiver, les immatures de la génération mère G , dominants en 

novembre au sein de la population , se différencient peu à peu en mâles et 

femelles (Fig VI.29 D). Ainsi , en avril , presque tous les individus ont atteint 

le staèe adulte : les immatures ne représentent plus que 4 io de la population 

globale. 

Les prenières femelles embryonnées appartenant à la génération mère G 

qui a hiberné apparaissent en mars 76 dans la masse d'eau ; leur taille modale 

est de 8 - 9 mm en avril ; leur taille maximale , atteinte en mars , avril et 

mai est comprise entre 10 et 11 mm • Les mâles de cette même génération ont en 

avril une taille modale et une.taille maximale identiques à celles des femelles 

précédentes. 

Les femelles gestantes de la génération mère G libèrent une génération 

fille G 1 en mai· (histogramme bimodal) dont l'importance relative au sein de la 

population globale est sous estimée à cause de la maille trop importante du 

filet utilisé. 

Femelles et mâles ayant contribué à la naissance de cette nouvelle 

génération G 1 disparaissent progressivement en juin et juillet • Par contre , 

les jeunes immatures se développent puis se différencient trés rapidement pour 

donner eux mêmes vie à une seconde génération.annuelle G 2 en septembre , p~u 

évidente sur l'histogramme correspondant mais qui appara1t trés nettement les 

mois suivants (augmentation trés rapide du pourcentage d'immatures de septembre 

à octobre). 
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La taille modale des femelles embryonnées de septembre , responsables 

de la naissance de la seconde génération annuelle G 2,est inférieure à celle des 

femelles gestantes d'avril : 6- 7 mm • Mâles et Femelles disparaissent ensuite 

progressivement avec le refroidissement hivernal du milieu estuarien. 

Vl-7 CONCLUSION 

Dans l'estuaire de la Gironde , le facteur salinité joue un rôle pri

mordial dans la distribution géographique de la faune vagile et son évolution 

saisonnière est responsable de la migration de diverses espèces marines. 

A la lumière des résultats exposés dans les paragraphes précédents , 

on peut classer les représentants de la macrofaune vagile estuarienne en quatre 

catégories différentes : 

VI-7-1 Contingent d'espèces marines 

L'amplitude de leur pénétration dans l'estuaire est fonction de leurs 

tolérances respectives à l'égard des variations de salinité. 

- espèces marines sténohalines : leur faible capacité d'os

morégulation réduit leur aire de répartition à des eaux de salinité peu varia

ble et de salinité moyenne supérieure à 25foo. Il s'agit de la faune vagile 

pélagique et nectobenthique du plateau continental sud Gascogne qui ne pénètre 

jamais dans l'estuaire (la liste des espèces répondant à cette définition est 

bien évidemment trés longue). 

espèces marines euryhalines : présentes en mer ouverte , 

elles peuvent , grâce à leur capacité d'osmorégulation , pénétrer plus ou moins 

profondément dans les estuaires. 

de l'embouchure 

à 18 %o. 

pénétration limitée à la zone polyhaline 

ces espèces tolèrent difficilement une salinité inférieure 

Nyphon brevirostris 

Gastrosaccus spinifer 

Schistomysis spiritus 

Schistomysis kervillei 

Bathyporeia sp 

Pontocrates arenarius 

Nototropis swammerdami 

Melita palmata 

Corophium acutum 

Gammarus locusta 

Cirolana cranchi 

Idotea linearis 



Anilocra J2h~sodes Euphausiacés 

Athanas nitescens Pinnotheres E!isum 

Thoralus cran chi Portunidés 

Pro cessa sp MacroE!odia sp 

On notera que la liste des espèces répondant à cette définition 

est assez longue. Elle varie avec les saisons. 
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pénétration dans les zones polyhaline 

et estuarienne : deux espèces sont à classer dans cette catégorie Eurydice 

E!ulchra et Crangon crangon • La première ne tolère pas des milieux dont la 

salinité est inférieure à 5%o; la seconde, par contre, est plus tolérante 

à l'égard de ce facteur son aire de distribution dans l'estuaire est limitée 

par 1' isohaline frontière 0, 5 %o (elle ne pénètre pas dans le domaine limnique). 

pénétration dans les zones polyhaline , 

estuarienne et limnique : on peut citer dans ce groupe d'espèces le cas de 

la crevette Palaemon serratus qui peut pénétrer trés Profondément vers l'amont, 

ce qui suppose de trés grandes capacités d'osmorégulation , qui varient d'ailleurs 

sans doute avec l'âge des individus (les juvéniles semblent être plus tolérants 

que les adultes). Les Gobiidés du genre Pomatoschistus appartiennent aussi à 

cette catégorie d'animaux mais il y a certainement , en ce qui les concerne , 

une succession d'espèces en fonction de la salinité. Il est d'ailleurs inté

ressant de noter que ces petits Gobiidés benthiques sont omniprésents sur tous 

les types de sédiment , à toutes les profondeurs , depuis le talus continental 

aquitain dans le domaine marin jusqu'aux zones limniques continentales dans les 

estuaires. 

VI-7-2 Contingent d'esE!èces estuariennes 

Il se compose d'espèces qui vivent exclusivement dans des milieux 

à salinité variable (zone estuarienne) grâce à des mécanismes d'osmo~égulation 

trés puissants • Cette définition élimine les espèces recensées en mer ouverte 

ou en rivière. 

MesoE!odoE!sis slabberi 

Neomysis integer 

Idotea emarginata 

Gammarus sp (sauf Gammarus locusta) 

Corophium volutator 

La crevette Palaemonetes varians doit être mise à part dans cette 

liste d'espèces car elle ne vit que dans les chenaux au niveau des berges 
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dans la zone estuarienne. 

VI-7-3 Contingent d'espèces limnigues 

Ce sont les habitants des eaux douces continentales que l'on peut 

classer en deux groupes distincts : 

- espèces limniques sténohalines : elles vivent exclusi-

vement dans les eaux douces et par conséquent n'apparaissent qu'accidentelle

ment dans la zone prospectée à l'occasion des crues ou d'une forte décharge 

fluviale. 

espèces limniques euryhalines : ces animaux qui vivent 

dans les fleuves et les rivières , pénètrent dans la partie amont des estuaires 

(zone oligohaline) comme dans le cas de petit Poisson Téléostéen Gambusia 

affinis ou même , étendent leur aire de distribution aux zones littorales 

marines (Gasterosteus aculeatus). 

VI-7-4 Contingent d'espèces migratrices 

Il se compose de Poissons Téléostéens qui accomplissent une partie 

de leur cycle biologique dans les estuaires ; on peut les classer en trois 

catégories : 

espèces marines qui pénètrent dans l'estuaire pour s'y 

nourrir et s'y reproduire (leurs larves alécithes et leurs alevins ont été 

récoltés dans le secteur étudié) 

Engraulis encrasicolus 

Alosa sp 

Osmerus eperlanus 

Trisopterus luscus 

Dicentrarchus sp 

Ather;na presbyter 

Mugilidés 

Platichthys flesus 

Solea solea 

L'estuaire de la Gironde , comme d'ailleurs toutes les zones littorales 

marines ' joue un rôle de nurserie pour le développement larvaire· de trés nom

breux Poissons Téléostéens d'intérêt économique certain. 
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- espèces limniques qui migrent à travers l'estuaire pour 

aller se reproduire en mer : Anguilla anguilla. 

- espèces marines qui remontent l'estuaire pour aller se 

reproduire en eau douce: Salmo salar (Saumon) , Acipenser sturio (esturgeon). 

Le racteur température de la masse d'eau joue également un rôle trés 

important à l'égard de la macroraune vagile estuarienne.La température moyenne 

du milieu estuarien doit atteindre une certaine valeur minimale pour ravoriser 

le déclenchement des mécanismes de reproduction chez de nombreuses espèces 

marines euryhalines et estuariennes. 

La plupart des espèces animales qui vivent dans l'estuaire en perma

nence ou qui ··y pénètrent pour la ponte commencent à se reproduire dans la zone 

prospectée à partir du mois de mars (température moyenne :9°2 C) et cette acti

vité de procéation se poursuit en général jusqu'à la rin de l'été. Deux espèces 

cependant ont une période de reproduction tardive (septembre et octobre) dans 

l'estuaire lorsque la température moyenne est voisine de 18° C : il s'agit de 

l'Isopode Idotea emarginata et du Poisson Téléostéen Enaraulis encrasicolus • 

Les Mysidacés constituent l'élément dominant de la macroraune vagile 

pendant toute l'année dans tout l'estuaire • Ils disparaissent cependant complè

tement au niveau de la zone limnique d'une salinité inrérieure à 0,5%a. Deux 

espèces estuariennes expliquent cette prépondérance : Mesopodnpsis slabberi 

vers l'aval , Neomysis integer plus en amont. Ces deux Mysidacés donnent nais

sance à deux générations rilles par an : mai et aoOt dans le cas de Neomysis 

integer ; mai et septembre dans le cas de Mesopodopsis slabberi. Les adultes 

meurent immédiatement aprés leur reproduction tandis que les immatures de la 

seconde génération annuelle hibernent sans se reproduire et constituent la généra

tion mère de l'année suivante. 

La littérature scientirique signale que ces Mysidacés sont omnivores 

mais se nourrissent surtout de débris divers particulièrement abondants dans 

l'estuaire de la Gironde (tripton). Il est vraisemblable que d'autres Crustacés 

de l'estuaire doivent avoir le même type de régime alimentaire : Idotea emargi

nata et Gammaridés par exemple. Les crevettes Palaemon serratus et CrAno~n 

crangon également omnivores au stade adulte ont cependant une prérérence 
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marquée pour une nourriture animale composée surtout de petits Crustacés 

Amphipodes et Mysidacés et secondairement de petits Pélécypodes et de Polychètes; 

leurs jeunes se nourrissent de proies plus petites : Copépodes • Divers Poissons 

Téléostéens pénètrent saisonnièrement dans l'estuaire pour s'y nourrir ; le 

régime alimentaire des adultes se caractérise par une dominance trésnet~e de 

petits Crustacés:Mysidacés , Isopode Eurydice pulchra , Amphipodes Gammarus sp 

tandis que les larves alécithes et les alevins sont planctonophages (Copépodes). 
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VII LE BENTHOS 

VII • l INTRODUCTION 

Les peuplements vivants sur le f'ond, ou benthos, ont été classés en un 

certain nombre d'ensembles, séparant animaux et végétaux en plusieurs groupes • 

Historiquement, et pour des problèmes méthodologiques essentiellement, une gran

de division f'ut basée sur un critère dimensionnel • Les individus retenus sur un 
. ' ...... . . .,.. . 

tamas a v1de de ma1lle de 5mm f'urent reun1s sous le terme de macrobenthos ; ceux 

passant à travers cette maille, sous le nom de méiobenthos, .méiof'aune, microfaune, 

t'aune interstitielle, etc ••• ,chaque auteur ayant son vocabulaire et ses défini

tions propres, les mêmes mots ne recouvrant pas toujours les mêmes concepts • 

Ce critère dimensionnel n'est pas un critère suf'f'isant • La f'ixation de 

la limite à 5mm par exemple, a été discutée et ramenée à 2mm dans certains cas • 

La t'orme des individus conditionne leur rétention sur le tamis (cas des vers par 

exemple) • Les très jeunes individus du macrobenthos passent souvent à travers une 

maille de 5 mm alors que zoologiquement, ils sont du même groupe que les adUltes. 

Toutefois, leur taille les conduit à coloniser temporairement les mêmes niches 

écologiques que des animaux toujours de petite dimension et à utiliser des parti

cules alimentaires de calibre similaire, donc à entrer en compétition. 

De manière simplifiée, la classification adoptée le plus généralement 

est la suivante : les individus retenus par la maille de 5mm t'arment le macro

benthos ; dans ceux passant à travers cette maille, on distingue les pluricellu

laires constitutifs du méiobenthos, et les unicellulaires ou microbenthos (s'agis

sant de végétaux, on précise microphytobenthos) • Les bactéries, trés importantes 

dans l'économie du sédiment car elles assurent la dégradation et donc la remise 

en circuit de la matière organique, t'arment un dernier ensemble distinct des pré~ 

cédents • Dans ce système de classification, le méiobenthos apparaît comme un 

groupe trés hétérogène, aussi distingue-t-on le méiobenthos temporaire, f'ormé des 

jeunes individus du macrobenthos, du méiobenthos permanent regroupant les an1maux 

pluricellulaires toujours de petite taille, parfaitement adaptés à la vie inters

titielle : nématodes, copépodes harpacticoides, micropolychètes, ostracodes, 

oligochètes, kinorhynques, tardigrades, etc. 

Dans cette étude, notre travail a été limité au macrobenthos, et plus 

particulièrement le macrobenthos endogé des f'onds meubles, et au méiobenthos per

manent àes f'onds meubles, avec une attention toute particulière pour les némato

des, groupe numériquement important • Seront donc exposés successivement les maté-
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riels et méthodes mis en oeuvre pour les prélèvements et l'étude au laboratoire 
... 

des peuplements, puis un développement synthétique des connaissances acquises sur 

le macro et le méiobenthos rencontrés dans l'estuaire de la Gironde • 

VII • 2 MATERIELS ET METHODES 

Pour présenter une fiabilité permettant une exploitation complète des .
1

• 

résultats acquis, un prélèvement benthique doit être."REPRESENTATIF" de la popula

tion échantillonnée, c'est à dire que : la position doit être bien connue, la sur

face prélevée précise, la profondeur du prélèvement (épaisseur~ régulière et préci

se, la structure verticale ne doit pas être perturbée (surtout pour le méiobenthos) 

De plus, le prélèvement doit comporter des représentants de tous les animaux pré

sents dans le lieu étudié, le nombre de chacun étant le reflet exact du nombre to

tal d'individus dans la zone considérée (respect des pourcentages) • Pour chaque 

espèce, l'echelle des tailles, poids, sexes, etc doit expr~er la structure de 

la population totale • On imagine la difficulté d'obtenir un tel prélèvement idéal • 

VII • 2 • 1 MACROBENTHOS : PRELEVEMENTS-TRI 

Il faut séparer les prélèvements dans les zones toujours immergées des 

prélèvements del'estran, chacun justifiant une méthodologie differente • 

VII • 2 • 1 . 1 Zone toujours immergée 

Plusieurs engins ont été utilisés avec des succés divers • 

La drague RALLIER DU BATY à ouverture circulaire, remorquée par un bras 

central travaille quelle que soit sa position d'arrivée sur le fond, "mord" sur 

tous les types de fonds meubles, mais le volume prélevé est faible, on ne contrôle 

pas la profondeur du prélèvement, la surface ~chantillonnée est inconnue • 

La drague CHARCOT à ouverture rectangulaire, remorquée par deux bras la

téraux munis de "joues" permet un prélèvement dont on connaît la largeur, la pro

fondeur est plus régulière qu'avec le modèle précédent et les joues évitent une per

te latérale de matériel ; mais les irrégularités du fond (rides, ripple-mark) font 

que la drague vole et "écrème" sans échantillonner dans les creux • La profondeur 

de pénétration dans le sédiment, toujours faible, fait que les animaux fouisseurs 

ne sont pas récoltés • 

La benne SHIPEK donne un prélèvement de l/25 de mètre carré (20cm X 20cm) 

Le déclanchement se fait par poids à l'arrivée sur le fond et la fermeture est assu

rée par des ressorts préalablements armés • Elle prélève une surface parfaitement 

connue, perturbe peu le sédiment, mais le volume est extrèmement réduit, et on ris

que une perte de matériel lors de la remontée de l'engin • 

La benne suceuse autonome B.S.A. 200 (J.M. BOUCHET, 1972) permet, par im

plosion de réaliser un prélèvement quantitatif de 1/4 de mètre carré sur 20cm de 

profondeur • Cet engin est efficace sur tous les substrats, mais derr~nde pour être 
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opérationnel une certaine hauteur d'eau (génératrice de la dépression assurant le 

prélèvement).Il est donc mal adapté au travail en estuaire où les profondeurs sont 

faibles • C'est un engin,lourd demandant un bateau important • 

Aux inconvénients de principe des divers appareils. il faut ajouter le 

problème du courant souvent violent, toujours rapide, empéchant la plupart des ap-
-

pareils de descendre dans de bonnes conditions et qui, de ce fait, se présentent 

mal sur le fond • 

L'ensemble des prélèvements réalisés sur l'estuaire de la Gironde avec 

ces·divers engins ont été triés sur un tamis à vide de maille de 2mm • 

VII • 2 • l • ··2 Estran 

La méthode de prélèvement retenue est celle de la pelle et du tamis • 

Un quart de mètre carré de sédiment délimité par un cadre métallique, est préle-

vé à la pelle sur une profondeur de 30 cm • Ce sédiment est trié sous l'eau, sur un 

tamis à vide de maille de 2 mm • Le procédé est long, fatiguant, et s'il donne de 

bons résultats, il n'est pas efficace au point de vue du nombre de prélèvements 

possibles • En effet, le tamisage des vases compactées est extrèmement long, et 

pour ... atteindre l'eau n~cessaire , il faut se déplacer sur l'estran de vase trés 

fluide avec une charge d'une centaine de kilos • 

VII·. 2 . 2 MEIOBENTHOS : PRELEVEMENTS-TRI 

La méthodologie est différente pour les zones toujours immergées et 

pour les prélèvements sur les estrans . 
VII . 2 . 2 . l Zone toujours immergée 

Des carottages de cent centimètres cube (surface de la section: 
2 

lOcm ) 

ont été réalisés dans le sédiment remonté par une benne SHIPEK • La structure du 

sédiment n'est, en principe pas trop perturbée par l'appareil, ma~s il se produit 
C" 

un"lessivage" important de la surface du sédiment lors de la remontée de l'engin • 

De plus, celui ci n'étant pas étanche, il se produit une percolation importante 

dans le sédiment si la granulométrie est assez grossière 

VII • 2 • 2 • 2 Estran 

Il est possible d'utiliser une méthode·manuelle de carottage • Le carot-
2 

tier est un tube transparent de lO cm de section • Dans une première série de pré-

lèvements (l975) la carotte obtenue a été découpée en horizons successifs de un 

t . .... d ,.... . . 3 D d . .... .... . ( 76) l d .... cen ~metre epa~sseur, so~t lOcm • ans.une eux~eme ser~e l9 , e ecoupage 

a été fait de deux centimètres en deux centimètres, et l'échantillon obtenu frac

tionné en deux alliquotes, dont une seule est triée • Cette manipulation, si elle 

·:introduit une possibilité d'erreur, permet un tri plus rapide • Le temps gagné a 

été utilisé pour évaluer la représentativité des échantillons ·: a cet effet, cha

:que prélèvement a été, triplé • · 

Les échantillons sont fixés et conservés au formol du commerce dilué.à 4% . 
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Le tri est effectué après coloration de 24 heures. au rose bengale. Cette coloration 

permet un repérage plus rapide et facile des animaux. La. méthode retenue.est la 

·méthode de tri par élutriation préconisée par BODIN (1964) et adoptée depuis par 

de nombreux auteurs. Le tamis retenant les animaux a un vide de maille de 40 p. 

Le comptage a lieu sous la loupe binoculaire, à un grossissement de 250 fois 

(X 500 pour les plus petites formes). 

VII • 2 • 3 MEIOBENTHOS : Estimation de la biomasse 

Dans chaque carotte, pour chaque niveau considéré, un sous-échantillonnage 

est pratiqué pour la collection d'animaux recueillis. Il est réalisé par pipetage 

après mise en suspension et homogénéisation dans un tude à·hémolyse. Ce sous

échantillon est traité à la loupe ·binoculaire, avec oculaire micrométrique pour 

déterminer la longueur et le diamètre des animaux. Une telle méthode a été utilisée 

par RENAUD-DEBYSER et SALVAT (1963) en admettant que nématodes et harpacticoides 

peuvent être assimilés à des cylindres ou des demi cylindres :voir ANDRASSY (1956) 

et WIESER (1960). Les valeurs sont alors reportées sur une abaque Longueur

Diamètre donnant le biovolume ou la bionasse. La biomasse est obtenue à partir 

du biovolume par multiplication par un facteur 0,044 déterminé par RENAUD

DEBYSER et SALVAT (1963). 

Nous faisons observer qu'il s'agit d'une "EVALUATION" de 11la standing crop~ 

et non d'une mesure • Cette évaluation est ·le résultat d'un calcul utilisant un 

facteur de conversion choisi arbitrairement identique pour tous les individus et 

appliqué, par l'intermédiaire d'une abaque de précision limitée à une fraction 

seulement de la population considérée • Les valeurs de biomasse calculées sont 

donc intéressantes d'un·point de vue comparatif, mais doivent être considérées 
! 

avec beaucoup de précautions quand aux valeurs absolues • 

VII • 3 LES PEUPLEMENTS MACRO BENTHIQUES (Fig. VII .1) 

Il ne s'agira que des peuplements de substrat meuble, et de la faune 

endogée • Quatre types de peuplements peuvent être retenus: 

sables propres marins à Donax vittatus (lamellibranche) 

sables dunaires marins à SpisuZa soZida (lamellibranche) 

sables marins à TeZZina tenuis (lamellibranche) 

sables vaseux marins et estuariens à Maaama baZthica (lamellibranche) 

La présence de coquilles fraiches de Venus galZina et Maatra aoralZina sur les 

laisses de haute mer indiquent que les sables fins à Venus sont certainement trés 

proches des sables à Tellines • La grande mobilité des.fonds, en particulier des 

Riddens à Spisules, entraine l'instabilité du peuplement • Cette mobilité, liée 

aux courants importants de l'estuaire, ne permet pas à la faune endogée de s'ins

taller de façon durable dans les chenaux ou sur les bancs de sable et de gravier ; 

d'oÙ une grande oligospécificité • 

Les sables vaseux à MacCtrla baZthiaa, et leurs prolongements dans les hauts niveaux 
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exondables en sables vaseux à S~obiauLaria pLana et sables à AreniaoZa marina, 

plus accessibles avec nos moyens d'étude, peuvent être reliés aux peuplements 

toujours immergés • Maaama baL~hiaa en est l'espèce caractéristique • L' estuaire 

de la Gironde est sa limite sud d'extension ; c'est une espèce eUrytherme :froide, 

donc sensible, dans notre région, à l'élévation des températures due aux masses 

d'eau lusitaniennes présentes en gol:fe de Gascogne •· 

La limite amont du peuplement est située dans la zone du pK 70 où l'amplitude des 

variations de salinité est maximale ; zone de cassure hydrologique correspondant 

au passage du domaine polyhalin au domaine mesohalin • 

La limite aval correspond, elle, à l'apparition de Riddens importants, signe d'une 

instabilité permanente des :fonds • La disparition des Maaama parait totale en aval 

du pK 98 où elles seraient remplacées sur sables de plus en plus purs par les Tellines 

Si on considère l'étagement des peuplements depuis la zone toujours im

mergée vers le haut de plage, trois peuplements sont à considérer : 

peuplement à Maaama baL~hiaa de moins lO m au zéro des marées où les 

Maaama sont associées à Neph~hys hambergii , et du zéro des marées à plus 2 m où 

Maaoma b. est associée à Ne,ph~hys aaeaa • 

peuplement à SarobiauZaria pLana avec la présence de Nereis diversiaoLor 

dans les sables vaseux • 

peuplement à AreniaoLa marina dont la limite supérieur~ se situe à env1-

ron lm au dessus du zéro des marées, soit environ lm au dessus du zéro NGF • 

La dégradation des peuplements exondables est nette dès que s'installe 

le schorre à Bpar~ina s~!'iat;a, ·saLiaornia herbaaea~ PuaaineLZa maritima. 

La succession de ces peuplements peut être schématisée ainsi : 

Sommet de plage 

Zéro NGF 

Zéro des marées 

Moins lOm 

sable sable envasé y['{v[·w' 
{schorre 

--------------~ 

AreniaoLa marina ~ 

l ~-
SarobiauLaria pLana 

+ Nereis diversiaoZor 

Maaama baL~hiaa + Miarospio a~Lan~iaa 

rr 
Maaama baL~hiaa + Neph~hys aaeaa 

rr 
Maaoma baLthiaa + Abra aLba 

Maaama baLthiaa + Abra aLba + Nephthys hombergii 

Neph~hys hombergii sur bancs sable-vaseux 
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Les peuplements à Maaoma balthiaa 9 caractéristiques de l'estuaire sont bien repré

sentés :.des densités de 130 individus par mètre carré ont été rencontrés rive gau

che9 dans la zone de développement optimal 

Le maintient du peuplement est lié à la dessalure, ma~s aussi au ·mode de sédimenta

tion • Si celle ci est trop importante, avec des particules trop ~ines 9 il y a dis

parition des Maaana • La dégradation progr.essive de ces peuplements a été suivie 9 

rive droite , du pK 90 au pK 69 (Fig. VII.2) 

Coupes 1.2.3. A ce niveau de l'estuaire, pK 90 à 85, le peuplement est le 

plus riche • Sédimentation et érosion paraissent équilibrées sur le talus du chenal. 

Les sédiments ~ins se déposent selon un rythme lent • Le transport est e~~icace • 

La pente de la plage au dessus du zéro des marées est ~orte: 3 à 4% • La zone ex

ondable est ·nettement · c8cave et peut éventuellement être érodée : coupe 2 "La Ca

bane" où les ~ases à Scrobiculaires sont décapées par un ~ort courant, entrainant 

une mortalité.élevée·des Scrobiculaires • 

Coupe 4 . Au pK 84, on assiste à un début d'envasement . La pente du 

talus du chenal est ~ai ble : 1,6% Le-peuplement ... Maaana est bien représenté . a 

Coupe 5 • -A St Seurin d 'Uzet, pK 79, le premier schorre apparait sur une 

pente ... 0,2% Le talus du chenal a une pente de 2,5% et le ~ond du chenal est plat. a . 
La pente de la slikke, du zéro NGF au zéro des marées devient convexe, avec une 

pente de 3% • Le peuplement est dégradé • 

Coupe 6 • A Mortagne 9 pK 75 9 le schorre est bien ~ormé et la pente de 

la slikke atteint 6% • La sédimentation est ~orte sur les berges • La pente du 

talus est de 0,8% ce qui indique aussi un envasement important • C'est la limite 

amont. des Maaana •. 

Coupe 7 ·• Port Maubert au pK 69 • La pente du talus est constante, avec 

un envasement trés important • Il n'y a plus de Maaana • 

En résumé, pour le maintient du peuplement à Maaama, en dehors du gra

dient de dessalure, vitesses de courants et vitesses de sédimentation paraissent . . 
être telles que la pente du chenal soit supérieure à 1%; la pente de_ l'estran, du 

zéro des marées au zéro NGF 9 étant compr~se entre 0 95 et 3% • D'où la nécessité de 

courants sur le ~ond limitant un envasement trop intense et assurant un transport 

de débris :rins • 

Un autre élément important dans l'économie benthique de l'estuaire est 

le crustacé Corophium • Les méthodes de prélèvement utilisées jusqu'à maintenant 

n'ont pas permis son'étude 9 qui est programmée pour 1977 • Toute~ois, des densités 

de 1600 individus par mètre carré ont déjà été relevées • 

En conclusion, les peuplements benthiques de l'estuaire de la Gironde 

sont caractérisés par un trés petit nombre d'espèces • Le peuplement des sables 
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Echelle des distances : 1/25 OOOe 

Echelle des hauteurs : 1/500e 

Peuplements à Mac.oma 

Peuplements à ~enic.ola 

Peuplement à SCJtob..ic.ui.a!t-i..a. · 
'IN\\\.\\.~ 

COUPE 1 

Pentes 

COUPE 2 

Pentes 

COUPE 3 

Pentes 

PLAGE DES NONNES 

.· .. ·.'. 
, ... 

de + 3 rn au 0 NGF : 3 % 

Végétation du schorre 

du 0 NGF au 0 des marées 1,7% 

du 0 des marées à - 15 rn 8,5 % 

POINTE DE MESCHERS 

de + 3 rn au 0 NGF : 3 % 
du 0 ~GF au 0 des marées 
du 0 des marées à - 15 rn 

LA CABANE 

identiques à coupe 2 

0,5 % 

10 % 

\/tv\ Il V 

0 NGF 
0 marées 

- 5 

- 10 

- 15 

0 NGF 
0 marées 

- 5 

- 10 

. - 15 

0 NGF 
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- 5 

- 10 
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COUPE 4 

Pentes 

BAIE DE CHANT-OORAT 

de + 5 m au 0 NGF : 4 % 
du 0 NGF au 0 des marées 
du 0 des marées à - 10 m 

COUPE 5 : ST-SEURlN D'UZET 

Pentes : schorre : 0~2 % 
slikke : 0~3 % 
slikke 0 NGF à 0 des marées 
0 des marées 2,5 % 

0,5 ~ 

1 '6 

·' --------------------
•,.· ..... 

COUPE 6 : l\DIUAGNE Limite amont des Macorna 

Pentes : schorre : nulle 
slikke + 2 m à 0 NGF : 0,5 % 
slikke 0 NGF à 0 des marées 6 % 
0 marées à - 4 m : 0,8 % 

COUPE 7 : IDRT -MAUBERT 

Pentes: schorre: 0,1% 
slikke : 6 % 
slikke 0 NGF à 0 marées 4 % 
0 marées à - 4 m : 1 % 
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vaseux à Maaarna nous parait fondamental • C'est une espèce eurytherme froide dont 

le peuplement est sensible à la dessa1ure~ sensible aux variations de température~ 

sensible aussi à l'envasement • 

Toutes ·les modifications qualitatives etquantitatives des masses d'eau en amont du 

pK 75 (régime des courants~ remise en suspension de la fraction.fine, variation de 

température des eaux), auront une infl~~nce rapide sur les peuplements des sables 

envasés marins qui peuvent être considérés comme des détecteurs biologiques de "pol

lution" sensu 1ato • Le faible nombre d'espèces de ces peuplements illustre déjà 

vraisemblablement une certaine perturbation du milieu d'origine • 

VII • 4 • LES PEUPLEMENTS MEIOB~~HIQUES 

Dans cette étude, seul l'aspect quantitatif global a été pris en consi

dération • La systématique des groupes n'a pas été abordée • 

VII • 4 • l Zones toujours immergées (Fig VII.3) 

Cette étude comporte deux ensembles de prélèvements: 18 dans l'embou

chure et 89 autres dans l'estuaire proprement dit,répartis en cinq radiales • 

Ces prélèvements réalisés à la benne Shipek, il n'est pas possible d'observer 

dans de bonnes conditions la structure verticale • De plus, le "lessivage" du pré

lèvement lors de la remontée de l'engin est tel que les valeurs rencontrées sont 

trés probablement des valeurs par défaut • 

Dans l'embouchure, la densité varie de 50 X 103 à 860 X 103 ind. -2 • m 

Quelques chiffres inféri.eurs à· 50 semblent dus à un mauvais travail de la benne • 

Dans l'estuaire proprement dit, les densités sont comprises entre 300 X103 

3 . -2 . . . . . et 900 X 10 ~nd. m , avec les max1ma sur la r1ve dro1te et les m~n1ma dans le 

chenal de navigation • Les vitesses de courants semblent les principales responsables 

de ces différences • D'autre part, les densités sont beaucoup plus faibles sur les 

bancs de sable que sur les fonds vaseux • Là encore, c'est certainement le trans

port des sédiments provoqué par les courants qui est responsable des variations • 

Les séries de prélèvements~ ef~ectuées au cours du cycle de marée~ n'apportent 

aucune information concernant une action de la marée sur la densité du méiobenthos • 

VII • 4 • 2 Estrans (Fig. VII.4) 

VII • 4 • 2 • l Stations prospectées en 1975 

Les marées choisies pour les prélèvements sont des marées de faible coef

ficient (de l'ordre de 40) • Dans ces conditions, il a été possible, non sans dif

ficultés, d'atteindre le niveau de la basse mer pour effectuer les prélèvements 

en conservant la couche d'eau superficielle, perturbant ainsi l'échantillon le 

moins possible 

Rive Droite 

pK 90 : Conche des Nonnes 
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Plage sableuse~ propre, avec une bonne percolation de l'eau dans le sédiment 

pK 75 : Mortagne 

Estran vaseux, avec une importante couverture végétale dans sa partie haute • La 

station est située à la limite inférieure de cette végétation • 

pK 55 : La Bretonne 

Estran trés réduit, formé d'un placage de vase fluide, en remaniement fréquent, 

sur un substrat de vase compacte • 

·Rive Gauche 
~ : . ' 

pK 94 : Plage de la Chambrette 1 

A l'endroit choisi, plage de sable bien drainé • Dans une zone assez proche, on 

trouve une importante fraction de vase • La station sélectionnée n'est donc pas 

trés représentative du type sédimentaire de la plage de la Chambrette, ma~s nous 

l'avons choisie pour des raisons d'homogénéité avec le type de sédiment rencontré 

au même niveau sur l'autre rive • 

pK 78 : Phare de Richard 

Estran sablo-vaseux, à structure complexe et variable • En 1975~ lors des trois' 

premiers mois de prélèvements, il y avait un placage vaseux de quelques centimètres 

sur un sable propre ; puis le sédiment est devenu homogène~ sablo-vaseux sur toute 

son.épaisseur • 

pK 52 : Trompeloup 

Estran vaseux, formé d'une mince couche de vase fluide sur un fond compacté • Sta

tion sous l'influence possible d'une pollution ayant pour origine la raffinerie de 

Pauillac Trompeloup • 

VII • 4 • 2 • 2 Stations prospectées en 1976 

Les prélèvements ont lieu à marée haute~ pour des coefficients de marée 

de l'ordre de 80 • En effet, pour la station de l'anse du Verdon, l'estran est extrè

mement étendu (jusqu'à 2 km) • Il est impossible de s'aventurer à pied sur cette 

vase trés fluide, sans danger • Ceci est vrai aussi pour la station de Lamarque 

où l'estran, quoique beaucoup plus réduit (lOO mau maximum) est formé de vase ex

trèmement fluide • Le prélèvement à marée haute permet de n'effectuer que quelques 

pas sur ces terrains mouvants • 

pK 90 : Anse du Verdon 

Estran sablovaseux à l'endroit choisi, situé au débouché , dans l'estuaire, du 

chenal du petit port ostréicole de Neyran • La station correspond sensiblement 

à la limite supérieure des anciens parcs à buitres • 

pK 35 : Lamarque 

Estran de vase trés fluide, avec la proximité d'une couverture végétale importante 

Pour des raisons de commodité d 1 accés~ la station est située à la limite inférieure 

c' •• 
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de la cale du n~viplane •.. Celui-ci ne fonctionnant plus, aucune perturbation du 

milieu n'est à craindre • 

VII • 4 • 2 • 3 Les Peuplements de Nématodes (Fig. VII .'5 f 
~- ~~ ri~ a. été .,montré'. au. cours des prélèvements de 1975, que les nématodes 

sont les représentants les plus abondants de la méiofaune, et. ce ~u point. de vue 

numérique et en poids • Ceci est vrai pour les stations prospectées, mais il·est 

probable que pour des prélèvements effectués dans des zones réellements marines 

(extérieures ;à 1 1 est.uaire) , et sur substrat de sable·;-: 'les poUrcentages de copépodes 

harpacticoides seraient supérieurs , bien que les nématodes restent prépondérants • 

C'est le cas généralement exposé dans les travaux sur les zones à marées ou immergées 

des côtes • Dans ce qui suit, seuls les nématodes feront l'objet des commentaires 

et des figures de répartition verticale et annuelle, en densité et en biomasse • 

VII • 4 • 2 • 3 

Zone polyhaline 

Zone mesohaline 

,.· 

l Résultats quantitatifs numériques 1975 

rive droite Conche des.Nonnes 

d . .... . d 00 3 . -2 ._ 8 3 -2 enslte e 17 • 10 m a 3 00 • 10 m 

variation annuelle caractérisée par un minimum hivernal et accrols

sement régulier jusqu'à l'été, puis chute brutale à l'automne • 

répartition verticale à maximum dans les cind premiers centimètres 

puis décroissance progressive • 

rive gauche Plage de la Chambrette 

densité de 3400 • 103 m-2 à 4100 • 103 m-2 

variation annuelle identique à la précédente, mals avec une am

plitude moins grande • 

répartition verticale avec un optimum dans la couche supérieure 

du sédiment • 

rive droite -Mortagne 

densité de 4000 • 103 m-2 à 7500 • 103 m-2 

variation annuelle à minimum hivernal et maximum en fin d'été • 

grand développement ~u ~ombre des nématodes dans les huit pre

mlers centimètres du sédiment qul est trés ··'riche .. en débris végé

taux • 

rive gauche Phare de Richard 

densité de 2600 • 103 m-2 à 4100 

variation annuelle avec maximum en fin d'été et chute brutale 

en automne • 

.. répartition verticale de deux types : dans les premiers mois, 

deux maxima, l'un dans les deux ou trois premiers centimètres, l' 

autre bien moins marqué, vers sept centimètres, maxima probable

ment dus à deux populations liées à deux types de conditions sé-
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dimentologiques • Les derniers mois de l'année, structure habi

tuelle avec décroissance en fonction de la profondeur • 

Zone oligohaline : les deux stations suivantes sont plus précisémént situées à la 

limite entre les zones méso et oligohalines • 

rive droite La Bretonne 

densité de 3100 • 103 m-2 à 5000 • 103 m-2 • 

maximum en fin d'été et minimum d'automne 

optimum dans les quatre premiers centimètres du sédiment puis 

chute brusque • 

rive gauche Trompeloup 

d .· , 00 03 -2 ' 3 -2 ens~te de 29 • l m a 5000 • 10 m 

grande similitude avec la station précédente • Remarquons toute

fois une densité trés faible au début du printemps • 

VII • 4 • 2 • 3 • 2 Evaluation de la biomasse 1975 

Zone polyhàline 

Zone mesohaline 

rive droite Conche des Nonnes 
-2 . . -2 

variation annuelle entre 0,4 g • m et 1,3 g • m 

Minimum en février et maximum trés marqué en juillet • 

Plus de 75 % de la biomasse de nématodes se trouve dans les cinq 

premiers centimètres avec un optimum à deux ou trois centimètres 

de profondeur • 

rive gauche Plage de la Chambrette 
" -2 -2 variation annuelle entre 0,8 g • m et 1,2 g • m 

Minimum hivernal et maximum peu marqué en septembre • 

L'extension verticale est plus importante que pour la station pré

cédente, avec 75 % de la biomasse dans les dix premiers centimètres 

rive droite Mortagne 
-2 -2 variation annuelle entre o,8 g • m et 1,55 g • m 

Maximum d'été bien marqué, légèrement décalé par rapport au max~

mum numérique 

Pratiquement toute la biomasse se trouve située dans les dix cen

timètres supérieUrs (75 % du poids dans les sept premiers) puis 

une ·chute extrèmement brutale • 

rive gauche Phare de Richard 

variation annuelle entre 0,7 g -2 -2 m et 0,9 g • m 

Il y a donc une grande stabilité de la biomasse pendant la pé

riode considérée • 

La répartition verticale suit le schéma précédent, avec une dé

croissance beaucoup moins brusque en fonction de la profondeur 

Zone oligohaline : rive droite La Bretonne 
-2 8 variation annuelle entre 0,7 g • m et O, 5 g -2 m ; 
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Grande stabilité tout au long de l'année • 

75 % de la biomasse dans les cinq centimètres supérieurs du 

sédiment puis chute brutale • 

rive gauche Trompeloup 
. . -2 -2. varJ..atJ..on annuelle entre 0,5 g • m · et l g .m 

Un minimum trés marqué jusqu'en mai est suivi d'un brusque accrois

sement en juin, puis d'une stabilisation de la biomasse • 

Structure verticale habituelle, avec décroissance régulière des 

premiers centimètres vers la profondeur • 

VII • 4 • 2 • 3 • 3 Résultats quantitatifs numériques 1976 

Anse du Verdon 
. . 6 3 -2 .... 3 -2 varJ..atJ..on annuelle de l 00 • lü m a 3200 ~ lO m 

Lent accroissement printannier avec accélération au début de l'été • 

Maximum trés marqué en août puis décroissance • 

Structure verticale habituelle, avec un maximum dans les six premiers 
., 

centimètres et une chute assez brutale du nombre d'individus • 

Lamarque 

variation annuelle de 750 • 103 m-2 à 2500 • 103 m-2 

Aprés une augmentation jusqu'à fin juin, une décroissance régulière 

a été observée jusqu'en novembre .• 

La colonisation du sédiment est trés importante sur quatre centimètres 

puis il y a une chute brusque et importante du nombre d'individus • 

Représentativité de-l'échantillonnage 

Les échantillons, triplés à chaque fois, permettent de donner une image 

de la variabilité des nématodes à un instant donné • Pour cela, la moyen

ne et l'écart type (ou erreur standard de la moyenne) ont été calculés • 

Considérant les valeurs totales, pour chaque prélèvement, l'écart type, 

dans le plus mauvais des cas représente 6,6 % de la moyenne correspon

dante • Dans la majorité des cas, il est de 2 à 3 % . Ceci conduit à 

penser que, en densités totales, sur l5 cm de profondeur, la répartition 

des nématodes est homogène pour les stations prospectées • 

Considérant les valeurs par tranches successives de 2 cm, les pourcenta

ges sont évidemment supérieurs • Pour des densités supérieures à 300 

individus environ, l'écart type est de l'ordre de 15 à 20 % ; d'autant 

plus faible que la densité est plus forte • Ce pourcentage est supérieur 

à 20 % pour des densités inférieures à 300 individus • 

Grâce aux prélèvements beaucoup plus rapprochés dans le temps, il a été 

possible de mieux suivre la variation annuelle aux deuX stations consi

dérées • Il n'a pratiquement jamais été observé de variation en "dents 

de scie", ce qui implique que l'évolution numérique de la population de 



1975 

1975 

1975 

Plage des NONNES Pk 90 

106 ind• m-2 

8 

7 

6 

5 

o . . · · .. . . . ·. 
······ ... 1 

J F M A M J J A S 0 N 

MORTAGNE 

.... 
a···· 

o··· 

Pk 75 

.o.. . .. . . . . ... . . .. . ·· .. .. ·· o .. . ····q 
.. o· · . 

-2 go m 

1 

J F M A M J J A S · 0 N 

LA BRETONNE Pk 55 

.. o- ....... · .. ~ 
... ·~······ a .. . ... . 

-~· . oo········-..._, 

-2 
9• m 

1 

J F M A M J J A S 0 N 

390 
1 

VII.S 



391 

1975 

1975-

1975 

Plage de la CHAMBRETTE Pk 94 

106 lnd• nor2 g • m--2 

• 
5 ... o. .... . . . . 
4 ····· ···() 1 

3 

2 ;. ' 

1 

J F M A M J J A s 0 N 

Phare de RICHARD Pk 78 

106 ind • m-'2. 

5 

4 

3 

2 

1 

o·· 
.. .. 

J F M A M 

TROMPELOUP 

106 ind • m 2 

5 

4 

3 

2 

1 

. . . . . . . . . . 
o·······O 

J 

Pk 52 

······· 

J F M A M J 

J A S 0 N 

1 

······ .... 0 .... . ... 

J A S 0 N 

VIl. 5 



Anse du VERDON Pk·· 90 

1o6 lnd.m-2 

5 

4 

3 

2 

1 

F M A M J J A S 0 N D 

1976 

LAMARQUE Pk 35 

F M A M J J A S 0 N 0 

1976 

392 

Vll.5 

... 



393. 

J ... ~· 

nématodes, que ce soit en augmentation ou en diminution, est une varia

tion régulière, sans accident subit • 

Il est possible de conclure de ces diverses constatations que, dans la 

·zone considérée, les.échantillons de 1975, bien qu'isolés dans le temps 

et uniques à chaque :fois., ont malgré tout une bonne représentativité de 

la densité présente • 

VII • 4 . 2 • 3 • 4 Evaluation de la biomasse 1976 
! 

'cette évaluation étant basée sur une extrapolation, les calculs sont 

:faits sur la moyenne, mais la distribution des tailles permettant le calcul est ·· 

réalisée sur les trois échantillons • Nous avons donc une valeur unique, ayant 

la même représentativité que des chi:f:fres de densité, a:f:fectée d'un coe:f:ficient 

indéterminé du à la méthode de mesure et de calcul • 

Anse du Verdon 
. . -2 ..... 8 -2 

var~at~on annuelle de 0,3 g • m a 0, g • m 

Le maximum observé au mois d'août est bien marqué, précédé d'un accrois

sement printannier et suivi d'une décroissance plus lente • La structu

re verticale est trés nette 80 % de la biomasse colonise les six pre

miers centimètres, puis chute brutale de la quantité de matière vivante • 

Lamarque 
. . -2 ..... 0 4 -2 

var~at~on annuelle de 0,2 g • m a , g • m 

Maximum en juin, suivi d'une décroissance, mais beaucoup moins brusque 

que pour la densité • 

VII • 4 • 2 • 3 • 5 Production 

Les estimations de la production sont trés di:f:ficiles et souvent hasar

deuses • En e:f:fet, les cycles des nématodes sont trés court et surtout asynchrones 

D'autre part, la croissan.ce est un processus continu • La durée moyenne d'un cycle 

d'aprés les valeurs indiquées par divers auteurs est de l'ordre de vingt jours • 

Les prélèvements euxsont bimensuels • 

L'examen de courbes de :fréquence de taille ne permet donc pas de préci

ser la longeur des cycles, in situ, l'ensemble des tailles se ·répartissant de :façon 

aléatoire • Ce problème ne pourrait être résolu que par des élevages, donnant les 

durées minimales et maximales des cycles • Ceci avec la di:f:ficulté de passer de 

valeurs expérimentales à celles possibles dans la nature • 

Le problème est compliqué par le :fait que chez les nématodes, on observe 

deux types de pontes : soit un grand nombre d'oeu:fs produits dans l'utérus et li

bérés ensembles, soit une ponte continue avec seulement_ un ou deux oeu:fs mûrs si

multanéments • On ne peut donc pas, sur un grand nombre d'individus récoltés in 

situ, déterminer le nombre d'oeu:fs produits par :femelle • 

Toute:fois, prenant en considération le :fait que la durée la plus probable 



394 

d'un cycle de nématode, dans les conditions moyennes du milieu, est de trois se

maine environ, nous pouvons, suivant en cela Mc INTYRE, utiliser un facteur dix 

pour passer de la standing crop à la production annuelle • Il ne s'agit bien sur 

que d'une valeur possible de la production • Dans ces conditions et prenant les 

valeurs minimales et maximales de biomasse rencontrées, les estrans de l'estuaire 

de la Gironde pourraient avoir selon les conditions de milieu et le lieu géogra

phique considéré une production comprise entre deux.et quinze grammes par mètre 

carré et par an • 

VII • 5 CONCLUSION 

Le macrobenthos de l'estuaire présente un trés petit nombre d'espèces • 

Parmi les espèces rencontrées, le crustacé Corophium et le lamellibranche Maaama 

apparaissent comme particulièrement abondants et intéressants. Aucune inrorma-
tion précise concernant les Corophium n'a encore été collectée • Pour Maaama, c' 

est une· espèce euryther.me froide qui trouve dans l'estuaire, la région européenne 

la plus sud où elle puisse s'installer • Elle se trouve dans des conditions limite 

de vie et toute modification du milieu peut avoir une influence sur ces peuplements 

actuellement abondants ; en particulier, Maaoma est trés sensible à la dessalure, 

aux variations de température (élévation dans le cas de l'estuaire) et à l'envasement 

La densité du méiobenthos (nématodes essentiellement) a pu être chiffrée • 

Comprise entre 50.103 et 860.103 individus par mètre carré dans l'embouchure, elle 

atteint 900.103 ind. m-2 pour ia région la·mieux colonisée de la zone toujours 
. _. p l t 75 3 . - 2 . l ~ergee • our es estrans, on rouve 0 • lO 1nd. m au n1veau de a haute 

mer en zone oligohaline et jusqu'à 7500 • 103 ind. m-2 au niveau de la basse mer , 

à la limite des zones poly et mesohalines • 

La structure verticale des peuplements rencontrés correspond à une colo

nisation importante des premiers centimètres du sédiment, bien oxygénés, avec une 

décroissance numérique et pondérale·en fonction de la profondeur • Ce schéma trés 

généralement rencontré peut présenter quelqu.es modifications en fonction de condi

tions particulières locales ou temporelles • La'standing crop"est comprise entre 
-2 0,2 et 1,55 g • m • Remarquons que ces résultats ont été obtenus en utilisant 

une méthode indirecte et qu'ils correspondent à un poids de cendres 'passage d'é

chantillons témoins à 500°C) • 

La structure complexe des populations de nématodes n'a pas permis d'éta

blir les successions de générations, et seule une étude systématique approfondie 

et des élevages nombreux, dans des conditions contrôlées au laboratoire pourraient 

apporter quelque lumière sur ces questions. La systématique de ces groupes devrait 

aussi permettre, par étudedes indices de diversité , de déterminer d'éventuels gra

dients de pollution. 
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Nous avons osé, malgré les réserves importantes à formuler pour de telles 

extrapolations, et en suivant les valeurs données par Mc INTYRE (1973), 

une "fourchette" possible de la p~oduction ; valeur comprise entre 2 et 

15 
. -2 -l c . . .;1 ... 

g • rn . an . e sont des valeurs relat~vement e evees, surtout en ce 

qui concerne les estrans, et qui demandent vérification. 
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Afin de parvenir à l'établissement d'un premier état de référence des pol

lutions dans l'estuaire de la Gironde un programme d'étude utilisant partiellement 

la même maille spatio-temporelle que le programme ''hydrobiologie" exposé ci

dessus a été conduit parallèlement. Ce programme porte successivement sur les 

points suivants : 

- Etat de la pollution dans les masses d'eau : micropolluants 

organiques ; micropolluants minéraux ; microbiologie. Ces études ont été conduites 

par le Laboratoire Municipal de la ville de Bordeaux. 

- Etat de la pollution dans les sédiments, les matières e~ sus

pension et le bouchon vaseaux :caractérisation des supports ; micropolluants miné

raux. Ces études ont été réalisées à l'Institut de Géologie du Bassin d'Aquitaine. 

- Etat de .b pollution dans la matière vivante, études effectuées 

en collaboration par l'Institut de Biologie Marine d'Arcachon et le Laboratoire 

Municipal de la ville de Bordeaux. 

VIII-1-1- Prélèvements. 

Vlli-1-1-1- Maille spatio-temporelle des prélèvements. ---------------------------------------
Du point de vue géographique, l'étude a porté sur les quatre stations étu

diées mensuellement dans le cadre des études hydrobiologiques : points C, E, F, G. 

Du point de vue fréquence des prélèvements, les diverses mailles tempo

relles retenues sont les suivantes : 

. Pollutions dans les masses d'eau : 1 prélèvement mensuel à un seul 

niveau (subsurface) de chacune des quatre stations . 

. Pollutions dans les sédiments : 1 prélèvement 3 fois par an (matières 

en suspension dans l'eau ; crème de vase ; fond) pour chacune des quatre stations . 

. Pollution dans la matière vivante sur quelques espèces biologiques en 

une seule station, 4 fois par an. 

···; 
;~ 
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1\iilieux 

Eaux 

3uspensions 

et 

3édiments 

VIII -1-1-2- ~~tÈ-~~-~~R:r:~l~~~~~~~~~-~~r:~~r:':.~t!~~-<!_~~~-=È-~~: 
tillons. 

Les prélèvements et la conservation des échantillons jusqu'au Laboratoire, 

ont été. assurés par l'I. G.B.A. 

Les prélèvements ont été réalisés à partir de la Vedette Ebalia, à l'oc

casion des camp~gnes d 'hydrobiologie de Février, Mai et Novembre 1976. Les 

mesures relatives à la pollution peuvent donc être ainsi insérées dans le contexte 

physico-chim ique défini dans le chapitre hydrologie. 

Les divers prélèvements réalisés à chacune des campagnes "Pollution" et 

en chaque station sont consignés dans le tableau ci-dessous où sont également pré

cisées les conditions de stockage et de conservation des échantillons : 

Mode de Niveau de Conservation 
Paramètres Stockage ou 

prélèvement prélèvement traitement 

Détergents PP s FP 1 c 
Hydrocarbures pp s FV 1 Fr+ obsc. 

Pesticides PP s FVl Fr 

Phénols pp s FVl 10 cc 504 Cu 10% 
Acidification à pH(4 
par P04 H

3 
1/10 

Cyanures pp s FVl Na OH N jusqu'à 
pH) 11 

Oligo-éléments pp s FP 5 c 
Bactériologie PP s FV St Fr 

Matières en sus- pp F+2m 4 BP 25 pension 
1 FP 2 

Pas de traitement 
Crème de vase PP ou B F SP 

rarticulier sur 
Sédiment B F SP 

le bateau 
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BP bouteille de prélèvement 

P pompe 

PP pompe péristaltique 

B benne 

S surface 

F fond 

F+2m: 2 rn au-dessus du fond 

FP 1 flacon plastique 1 l 

FV 1 flacon verre 1 1 

FV St flacon verre stérile 

BP 25 bidon plastique 2 5 l 

SP sachet plastique 

Fr froid : 4°C 

c congélation 

Obsc. obscurité 

Les divers prélèvements ont été acheminés vers les Laboratoires d'analyses 

dans les 24 h par les soins de 1'1. G. B. A. En ce qui concerne les échantillons devant 

être conservés au froid, ceux-ci étaient stockés dès leur prélèvement dans une en

ceinte chargée de carboglace puis transportée par Estafette jusqu'à Bordeaux. 

VIII-1-2- Méthodes d'analyse. 

VIII-1-2-1- Pollution des eaux. 

Conditionnement des échantillons. 

A l'arrivée au Laboratoire, les eaux sont passées sur filtre WHATMANN 

GF /C en fibre de verre de 0, 45,u de porosité. 

Les échantillons filtrés sont ensuite stabilisés avec de l'acide nitrique 
' 

Merck Supra pur. Le matériel utilisé est traité de façon à être exempt de toute 

impureté. 
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Méthodes utilisées. 

- Plomb - Cadmium - Cuivre - Chrome - Manganèse 

Spectrophotométrie d'absorption atomique sans flamme 

Extraction des éléments à l'A. P. D. C. -Atomisation par four graphite -

Appareil utilisé : Perkin Elmer 420 four HGA 76. 

-Zinc 

Spectrophotométrie d'absorption atomique avec flamme après extrootion à 

l'A.P.D.C. +Acétate d'isoamyle 

Appareil utilisé : Perkin Elmer 305 

-Fer 

Dosage colorimétrique au Thiocyanate de potassium en milieu·acide. 

-Mercure 

Absorption atomique sans flamme - Méthode de HATCH et OTT. 

Détergents anioniques. 

Les analyses ont été réalisées sur échantillons filtrés sur filtre Millipore 

AP 200 4700 en fibre de verre et ramenée à une salinité de 35 o loo pour compenser 

les effets de matrice. 

Méthode à l'orthophénantroline cuivrique Le Bihan et COURTOT -COUPEZ ( 1970-

dosage de traces de détergents anioniques et cationiques dans l'eau de mer et les 

eaux douces par spectrométrie d'absorption atomique - Bulletin de la Société Chi

mique de France - Fascicule I - 406 - 410). 

Phénols. 

Méthode à l'aminoantipyrine (1960 -Standard Methods for the examination 

of water and wastewater 403-414). 

Cyanures. 

Méthode EPSTEIN par colorimétrie 

(1960- Standard methods for examination of water and wasterwater 350-358). 
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Hydrocarbures totaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Méthode AFNOR ( T 90 B - 98). Dosage par spectroscopie I. R. des pro

duits hydrocarbonés après passage sur colonne de florisil et élution au tétrachlorure 

de carbone. 

Pesticides. 

Chromatographie en phase gazeuse avec utilisation de détecteurs à capture 

d'électrons, méthodes dérivées de MESTRES (1969, MESTRES R. et Coll. Ann. 

Fals. Exp. Chim.) 

de mer. 

Chromatographe TRACOR MT 550 

Capteur électrons Ni 63. 

Bactériologie. 

Méthodes adaptées par le Laboratoire Municipal de Bordeaux aux eaux 

- coliformes totaux 
Milieu lactosé 

- coliformes fécaux 
Méthode MAC KENZIE 

- Streptocoques fécaux 
Milieu de LITSKY 

- Germes aérobies totaux 
Milieu gélose nutritive 

- Clostridium sulfito-réducteurs 
Milieu de Wilson Blair 

- Bactéries sulfato-réductrices 
Milieu de Postgate. 

VIII-1-2-2- Pollution dans les sédiments. 

• Préparation des échantillons pour analyse. 

Les prélèvements de fond et de crème de vase sont, en premier ·lieu, direc

.. - tement séchés à l'étuve à 80° C jusqu'à poids constant. 
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L'extraction des matières en suspension des prélèvements de lOO 1 d'eaux 

estuariennes se fait par décantation ; 8 à 15 jours de repos des 4 bidons de 25 1 

sont nécessaires pour que l'eau devienne parfaitement limpide. Celle-ci est alors 

éliminée par siphonnage ; les matières solides sont recueillies et séchées comme 

indiqué ci-dessus. Une partie de cet échantillon est broyé ; l'autre partie est conser

vée brute. 

• Mesures et analyses. 

Les analyses comportent successivement 

- un dosage des minéraux non argileux (quartz, calcite, feld

spaths) par di ffractométrie X selon la méthode des poudres avec étalon interne 

(coridon). 

- une estimation quantitative des minéraux argileux par dif

fractométrie X sur pates orientées de la fraction <. 2 ,.u isolée par décantation et 

pipetage à partir de la portion brute d'échantillon. 

- une microgranulométrie par densimétrie (méthode MERIAUX). 

-un dosage des métaux lourds (Zn. Cu. Pb. Cr, Fe, Mn) par 

fluorecence X (méthode LAPAQUE LLERIE, 197 5). 

-un dosage de l'azote organique selon la méthode du micro-

kjeldhal. 

-un dosage du carbone organique (JOHNSON, 1949). Pour la 

matière particulaire en suspension, le dosage est effectué sur les matériaux 

recueillis par filtration à 0~5 ..u (voir chapitre Hydrologie). 

Dans la pratique, la totalité des analyses prévues n'a pas toujours pu être 

réalisée ; certains prélèvements n'ayant pu être effectuée (cas de la "crème de 

vase" pas toujours présente en particulier dans les sations F. et G. qui ne sont pas 

dans l'axe du chenal), ou s'avérant insuffisamment abondants (cas des matières en 

suspension). 
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VIII-1-2-3- Pollution dans la matière vivante. 

Principes des méthodes de dosage des éléments traces (Cu, Zn, Pb, Cd, 

Cr, Hg). 

L'échantillon préalablement lyophilisé est minéralisé par digestion nitro

sulfurique selon le procédé décrit par PIEN J. (Chimie analytique 1956 - 38, 361-

364). Le minéralisat sulfurique ainsi obtenu, est dilué avec de l'eau déminéralisée, 

puis ajusté à un volume connu • 

• Cuivre et zinc sont dosés directement dans la solution de minéralisation 

par spectrométrie d'absorption atomique avec flamme air-acétylène (spectromêtre 

marque Perkin Elmer, modèle 305). 

• Le chrome est dosé directement dans la solution de minéralisation par 

spectrométrie d'absorption atomique avec un four en graphite comme source d'atomes 

(spectromêtre marque Perkin Elmer, modèle 420 avec four type HGA 76) . 

• Plomb et Cadmium sont dosés au moyen de la technique précédente, mais 

après extraction chloroformique des complexes qu'ils forment avec un thiocar

bamate·. 

• Le mercure étant en partie perdu au cours d'une minéralisation réalisée 

dans les conditions ci-dessus, son dosage est effectué à partir d'une digestion de 

l'échantillon lyophilisé dans un mélange H
2
so 

4 
+ NH0

3 
+ KMnO 

4
. Après réduction 

à l'état métallique par le chlorure stanneux, le mercure est déterminé par spec

trométrie d'absorption atomique sans flamme, selon la méthode décrite par HATCH, 

D.W.R. et OTT, W. L. (Anal. Chem. (1968), 40, 2085). 
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Stations 

c 

E 

F 

G 

VIII-2- ETAT DE LA POLLUTION DANS LA MATIERE PARTICULAIRE. 
=======================~===========~===============~=~~~= 

Au terme de l'avenant n°l au contrat 75/5198, 1'1. G. B. A. devait réaliser 

une étude relative à l'état de la pollution par les oligo-éléments métalliques dans 
. . . 

les matières en suspension, les sédiments et la crème de vase (quand elle existe). 

Cette étude devait être effectuée sur des échantillons prélevés durant les 

campagnes de Février, Mai et Novembre 1976. Dans le tableau ci-dessous sont 

rassemblés les échantillons ayant pu être recueillis et leur désignation 

Echantillons Février Mai Novembre 

C/ /76 + + + -

C/ /76 BS 

C/ /76 B + + + 

E/ /76 + + + 

E/ /76 BS + 

.. 
E/ /76 B + + + 

F/ /76 + + + 

F/ /76 BS + + 

F/ /76 B + + 

G/ /76 + + + 

G/ /76 BS + + 

G/ /76 B + + + 

BS :benne surface : assimilé à la crème de vase en l'absence de crème de vase 
proprement dite. 

B : benne : sédiment du fond. 
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Les analyses prévues comportaient à la fois une caractérisation des sup

ports sédimentaires (granulométrie, constituants organiques et minéraux) et un 

dosage des éléments métalliques suivants :Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Zn. 

L'ensemble des résultats obtenus, reporté dans les tableaux figurant en 

annexe (An. 1 à 6), suggère les commentaires suivants. 

VIII-2-1- Teneurs en matières en suspension. 

Ces données ont déjà fait l'objet d'un commentaire général dans le chapitre 

consacré aux matières en suspension. Nous ne rappellerons donc ici que les carac

téristiques essentielles qui ont été observées pour les seuls échantillons des trois 

mois considérés. 

Les turbidités observées varient entre 140 mg/1 (station F, Mai 1976) et 

9000 mg/1 (station E, Mai 1976). Les moyennes pour l'ensemble des stations de 

chacune des campagnes s'établissent comme suit 

Févr·ier 

Mai 

Novembre 

1220 mg/1 

3600 mg/1 

765 mg/1 

La moyenne générale pour les trois campagnes est de 1860 mg/1. 

VIII-2-2- Caractérisation du support particulaire. 

VIII-2-2-1-1- Carbone organique. 

Ce paramètre a déjà fait l'objet de commentaires détaillés dans le rapport 

hydrobiologie. 

D'une manière générale, la teneur en carbone organique s'écarte peu des 

limites 1, 4 à 1, 7 % à l'exception des échantillons sableux du fond où les teneurs 

peuvent descendre en dessous de 1 %._ Pour les échantillons contenant plus de 40 % 
· d'argile, la moyenne des teneurs est de 1, 57 %. Comme cela a été maintes fois ob

servé, les teneurs en carbone organique semblent donc liées à l'abondance de la 

fraction fine. 
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ca rhone organique ·ft 
Une légère variation saisonnière du rapport appara 

argile ( < 2p) 
cependant puisque la valeur moyenne de ce rapport passe successivement de 0, 027 . ~ 
en Février à 0, 032 en Mai et 0, 035 en Novembre. Sur le plan géographique, on note 

. . . . ~ 

également une tendance à une augmentation dans le sens amont-aval de ce rapport, 

la station G présentant régulièrement des valeurs maximales. 

VIII-2-2-1-2- Rapport C/N. 

ExcepÙo~ faite de deux échantillons sableux du fond, le rapport moyen C/N 

est de 9 pour l'ensemble des échantillons. Les échantillons des mois de Février et 

Mai sont caractérisés par des valeurs un peu en dessous de cette moyenne .(8, 5), 

une assez bonne stabilité de ce rapport et peut-être une légère croissance dans le 

sens amont-aval. A l'inverse, les échantillons du mois de Novembre présentent une 

plus grande dispersion des valeurs (5 à 15) et un rapport moyen plus élevé (9, 9). 

Dans l'ensemble cependant, les variations observées sont peu accusées et 

dénotent semble-t-il une certaine stabilité de la composition globale du matériel or

ganique. 

VIII-2-2-2- Constituants minéraux. ---------------------
VIII-2-2-2-1- Granulométrie des matériaux. 

Les matières en suspension sont toujours constituées d'une forte propor

tion de matériel fin (plus de 80% (20.-U ; plus de 40% < 2..AI). Seul, un prélèvement 

est plus sableux : celui du mois de Novembre 1976 au point C. 

D'une manière générale, la répartition granulométrique est à relier au 

débit du fleuve . 

En période de faible débit (Février 1976), les matières en suspension ont 

un grain médian très fin et la teneur en argile diminue de l'amont vers l'aval. A 

l'inverse, en période de fort débit (campagnes de Mai et surtout de Novembre qui 

ont succédé à des crues du fleuve) la teneur en argile ( < 2 ,u) est plus faible et aug

mente de l'amont vers l'aval, passant par exemple en Novembre de 22 %au point C 

à 44,50 et 50% aux points E, F, G respectivement. 
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Pour les échantillons du fond (échantillons B), les granulométries des ma

tériaux sont beaucoup plus variables. Généralement, ces dépôts sont plus sableux, 

la teneur en particules de taille supérieure à 63...u ayant atteint au point C 50 % en 

Février, 71 % en Novembre et 97 % en Mai. Les stations E et F sont cependant carac

térisées par des teneurs assez faibles en sable (2 à 34 %). Les fonds de cette zone 

semblent ê~re en permanence de type argileux. Au contraire, la nature des fonds 

de la station G varie dans le temps : 97 % de sable en Février, 62 % en Mai , 5 % 

en Novembre. 

Les dépôts de "crème de vase" n'ont pas été réellement rencontrés à l'oc

casion des trois campagnes considérées ici. Des matériaux superficiels em;ichis 

en fraction fine, assimilables à des dépôts de crème de vase, ont cependant été 

échantillonnés (échantillons BS) au point E en Février ; F et G en Mai et Novembre. 

·Les teneurs en argiles de ces sédiments sont voisines de celles des suspensions : 

20 à 51%. 

VIII-2-2-2-2- Minéralogie des matériaux. 

a) Phases argileuses. 

Dans l'ordre d'abondance, les constituants essentiels sont : l'illite, la 

, montmorillonite, la chlorite et la kaolinite. L'illite et la chlorite sont fréquemment 

a~térées en interstratifiés de type IM et CV. 

Pour la période considérée, les teneurs en montmorillonite ont été plus 

élevées 

- en période de faible débit fluvial qu'en période de crue (rap

port moyen M : 1,1 en Féviier ; 0, 5 en Mai ; 0, 7 en Novembre). 
I 

~ vers l'amont que vers l'aval· (ra.pport moyen M pour les 

trois campagnes aux stations C + E: 1 ; aux stations F + G : 0, 75). 
1 

- au fond que dans les matières en suspension (rapport moyen 
M 

pour les fonds : 0, 95 ; pour les matières en suspension : 0, 77). 
I 
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Plusieurs facteurs doivent être pris en considération pour expliquer ces 

variations (LATOUCHE, 1971). 

, , 

- l'origine des apports dans les bassins versants des fleuves 

, une crue d'origine pyrénéenne s~ traduit par un apport d' illite (et accessoirement 

de chlorite) ce qui semblerait montrer que les crues de Mai et Novembre prove

naient des Pyrénées. 

- les mécanismes de sédimentation différentielle ou de trans-

formation au passage eau douce -eau salée, susceptibles d'expliquer la décrois

sance du rapport M/I de l'amont vers l'aval et peut-être les différences suspensions/ 

fonds. 

b) Autres minéraux. 

Il s'agit de minéraux détritiques :quartz, feldspaths, mais aussi carbo

nates (calcite et dolomite). 

Leur abondance globale (~ Q + F + C) s'est avérée variable dans le temps 

passant d'une valeur moyenne de 39 %en Février à 51 % en Mai et 73 % en No

vembre. Cette abondance semble donc directement liée au débit des fleuves au 

cours des 8 à 15 jours ayant précédé les campagnes (environ 400 m3/s en Mai 

1000 m3/s en Février ; 2000 m3/s en Novembre). 

Ces minéraux sont généralement moins abondants dans les suspensions 

(42% en moyenne) qu'aux fonds (68% en moyenne). Toutefois, de très fortes te

neurs (85 %) ont été mesurées dans les suspensions prélevées après la crue de 

Novembre. 

VIII-2-3- Eléments métalliques particulaires. 

Dans le tableau ci-dessous sont reportées les moyennes des teneurs en 

éléments métalliques contenus dans l'ensemble des échantillons. 

Diverses données de référence sont également rassemblées dans ce ta

. bleau afin de permettre de mieux apprécier la signification des données obtenues 

dans le cadre de cette étude. 



TABLFAU 1- VALEURS MOYENNES GENERALES DES CONCENTRATIONS EN ELEMENTS METALLIQUES DES ECHANTll.LONS 

-- -
GIRONDE - GARONNE MER DU NORD BALTIQUE EST U. ,S. A. MOYENNE 

----------- ----------- -----------~---------- ---------- ------------ (7) ( 8) ( ) (10) 

1976 1968 1968 1970 1970 1974 RHIN EM5 81 82 91 92 Littoral 
:=: en (21 (3) (4} (5) {6) 

Pb 47 183 91 103 124 47 850 100 82 23 1500 
2,3 ~ 

20 
60 

Zn .. 234 315 417 195 247 245 3900 700 340 115 2500 
7 ~ 

322 

Cu 21 229 77 24 34 29 470 150 71 36 320 
1,6 

35 

~ 
48 

Cr 100 163 156 60 760 180 3035 
2,2 l 

100 
110 

Cd < 1 1,2 1,87 0,26 192 
0,1 ~ 

2 

Mn 803 932 900 1130 2600 3300 430 460 850 

Fe * 4,12 4,5 5,2 5,4 11,2 3,12 3,18 
0,8 l 0,16 ~ 

Il 8 7 4,12 
- - !=:: == :: - === ==== -

*Résultats en ppm du sédiment total sec, sauf Fe en%.· 

(1) - Présente étude : Moyennes générales de 28 échantillons suspension et fond, prélevés sur Gironde entre PK 35 et 78. 

(2)- MARTIN (1970), page 109 : moyèru:ies générales échantillons (1968) de matières en suspension fleuve et estuaire. 

(3)- MARTIN (1971), page 78 :moyennes des échantillons (1968) de matières en suspension prélevées sur la Gironde entre PK 30 et PK 85. 

(4) - VERNETTE (1970) : moyennes de 36 échantillons de fonds vaseux prelevés entre PK 20 et PK 100. 

(5)- VERNETTE (1970) : moyennes de 14 échantillons de fonds vaseux prélevés sur la Garonne entre Langon et le Bec d'Ambès. 

(6)- Moyenne de 8 échantillons de "crème de vase" prélevés en avril1974 en Gironde dans le chenal de navigation~ l'occasion de l'opération "Travagir". Dosages 

effectués par le Laboratoire Municipal de la ville de Bordeaux. 

(7)- DE GROOT (1972): moyennes daJU les sédiments du Rhin (fleuve très pollué) et de l'Ems (peu pollué) prélevés en 1958-1960. Résultats extrapolés~ 100 % 
. de fraction inférieure ~ 16 y.. 

(8)- ERLENKEUSER et al. (1974): sédiments carottés en Baltique 54~ 31. O'N; 10° 11' E- par 28 rn de fond. 

~ : niveau superficiel actuel pollué ; a
2 

: niveau 100 cm, ancien, non pollué. 

(9)- ClARKE et al. (1972): "Chester River Study", p. 23 

9
1 

: Port de Baltimore ; 9
2 

: Chester River. 

(10)- RILEY et al. (1971), p. 391: données générales sur les sédiments littoraux naturels, d'après WIDEPOHL (1960). 
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L'examen de ce tableau suggère les observations suivantes : 

les valeurs obtenues sont, pour tous les éléments, assez faibles et d'un 
j ' 

ordre de grandeur comparable à ceux cités soit par WEDEPOHL (1960) pour les sé

diments littoraux naturels de l'ensemble de l'Atlantique, soit par ERLENKEUSER 

(1974) pour les sédiments littoraux anciens de la Baltique. A l'inverse, les teneurs 

mesurées ici sont sans commune mesure avec celles observées dans les sédiments 

de différents estuaires très pollués tels que le Rhin (DE GROOT, 1972) ou la Che

sapeake Bay dans le port de Baltimore (CLARKE et al., 1972). 

Par rapport aux mesures antérieurement effectuées sur la Gironde et 

la Garonne les valeurs obtenues sont soit plus faibles soit au plus égales. Certaines 

analyses anciennes ont été effectuées sur des matériaux très riches en fraction fine 

provenant exclusivement soit de suspension (MARTIN, 1971), soit de dépôts très 

argileux (VERNETTE, 1970). Par ailleurs, les mesures de 1968 ont été réalisées 

par spectrométrie d'émission, technique assez peu précise pour le dosage des traces. 

Ces faits paraissent expliquer les teneurs plus élevées enregistrées antérieurement. 

L'ordre de grandeur reste cependant le même et montre que le niveau des teneurs 

en éléments métalliques ne s'est pas sensiblement élevé depuis 1968. 

Si les mesures effectuées en 1976 attestent de la faiblesse des contamina

tions de l'estuaire de la Gironde par les éléments métalliques, elles permettent 

en outre de tirer un certain nombre d'informations sur le comportement de ces élé

ments en Gironde. 

De telles données sont extrêmement importantes dans la perspective de 

l'établissement d'un état de référence. En effet, {LATOUCHE et MOYES, 1977) 

l'abondance absolue d'un oligo-élément métallique donné n'est pas à elle seule suf

fisante pour situer le niveau de pollution d'un environnement. Les liaisons spéci

fiques de cet élément avec les dh-ers constituants de la matière particulaire, leur 

évolution dans le temps et dans l'espace, sont également à prendre en considération 

pour évaluer le degré de nuisance, son aggravation depuis une période de référence, 

ainsi que pour prévoir les conséquences possibles d'un accroissement des rejets 

dans le milieu. 



411 

Il est certain que dans ce but, le nombre de mesures ici réalisées est trop 

réduit. Leur répartition dans le temps et dans l'espace est également trop limitée. 

C'est la raison pour laquelle des moyennes calculées à partir d'observations réa

lisées simultanément par l'I. G.B.A. sur les fleuves d'une part, à l'embouchure 

d'autre part, ont été également utilisées pour l'interprétation des données. 

Les commentaires présentés portent successivement sur les divers élé

ments analysés. Une attention particulière sera portée au Zn dont le comportement 

dans l'estuaire paraft assez caractéristique et pour lequel différents facteurs sus

ceptibles d'en modifier l'abondance ont pu être assez bien cernés. Le comporte

ment des autres éléments sera par la suite commenté par référence au Zn. 

VIII-2-3-2-1- Zinc . . .. -.. 
Cet élément présente une bonne corrélation avec la fraction argileuse 

(fig. VIII-1). D'autre part, cette corrélation varie dans le temps, la droite de ré

gression présentant, d'une campagne à l'autre, à la fois un décalage d'ordonnée 

plus ou moins important et une variation· de pente. Une corrélation de type 

Y =a X + b rend donc compte de la variation de Zn. 

C'est ainsi qu'en Février, 70 ppm de Zn environ semblent liées à d'autres 

constituants que l'argile (les silts probablement, étant données les observations de 

VERNETTE en 1971), la pente de la droite permet d'estimer la teneur en Zn par 

pourcentage d'argile à 2 ppm environ. 

En Mai, la fraction non argileuse "apporte" 140 ppm de Zn environ, 

l'argile : 2, 4 ppm par pourcentage d'argile. 

En Novembre enfin, ces mêmes caractéristiques deviennent : 140 ppm 

4 ppm par pourcentage. 

Au total, les valeurs moyennes mesurées successivement pour les trois 

campagnes sont croissantes et s'établissent de la manière suivante : 

Février 

Mai 

Novembre 

170 ppm 

219 ppm 

290 ppm 

' ·1 
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Il semblerait que ces données puissent être corrélées avec les débits flu

viaux qui, pour les trois campagnes considérées, ont été respectivement de 400, 

1000 et 2000 m3/s dans les 8 jours qui ont précédé les échantillonnages. Cette cor

rélation possible s'expliquerait par le fait que les concentrations en éléments métal

liques liés aux sédiments sont toujours plus élevées dans les fleuves que vers la 

mer (DE GROOT, 1972). Cette évolution a pu être vérifiée en Gironde (ETCHEBER 

et al., 1977). Lors des forts débits, l'arrivée des apports fluviaux dans l'estuaire 

provoquerait donc un enrichissement important en métaux. Il semblerait cependant 

que l'importance des débits ne soit pas seule en cause. Nous avons noté ci-dessus 

(a) un enrichissement en illite dans les matériaux prélevés lors des campagnes de 

Mai et Novembre 1976. Un faible coefficient de corrélation entre illite exprimé en 

M/I et Zn a d'ailleurs pu être mis en évidence. L'origine des apports aurait donc 

également une influence sur les teneurs en Zn, ce qui semble logique si l'on tient 

compte du fait que la zone pyrénéenne contient divers gisements de Zn. 

Sur le plan géographique, l'évolution amont-aval observée au cours des 

trois campagnes a été représentée sur la figure VIII-2. Pour les suspensions, il ap

paraft que les teneurs en Zn décroissent des fleuves jusqu'à b station G et le plus 

souvent jusqu'à l'embouchure, exceptionfaitedu prélèvement de la station C de No

vembre, très pauvre en Zn. Cet échantillon était exceptionnellement enrichi en 

sable du fait de l'importance de la crue. On retrouve donc ici dans l'ensemble, la 

décroissance des teneurs en estuaire attribuée, suivant les auteurs, soit à une so

lubilisation des éléments au passage eau douce-eau salée (MARTIN, 1971 

DE GROOT, 1972) soit à des phénomènes de dilution physique de différents stocks 

de particules dans l'estuaire, soit enfin aux effets conjugués de ces deux mécanis-

mes (ETCHEBER et al., 1977). 

Le même type d'évolution se retrouve au niveau des sédiments du fond, 

tout au moins pour les fonds non exclusivement sableux. 

VIII-2-3-2-2- Cuivre. 

Il ne présente aucune liaison particulière avec la fraction argileuse pas plus 

qu'avec aucun autre constituant minéral ou organique. Ces résultats rejoignent ceux 
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obtenus par VERNETTE en 1970. Cu semble donc plus ou moins uniformément 

réparti dans. les diverses fractions des sédiments .. 

Son abondance est elle-même assez peu variable mais augmente toutefois 

lors de la crue de Novembre: teneurs moyennes en Février, 18 ppm ; Mai, 14 ppm 

Novembre, 25 ppm. 

Son évolution amont-aval est irrégulière d'une campagne à l'autre. 

VIII-2-3-2-3-Plomb. 

Pb est faiblement corrélé à la f:r:action (2.-U ; la corrélation est légère

ment meilleure avec la fraction <20.)1. Cet élément.semble donc réparti entre 

l'argile et les silts, ce qui l'apparente à Zn. Comme l'avait observé VERNETTE 

(1971), les corrélations argile + silts __,pb sont toutefois moins bonnes (0, 660) 

que argile+ silt-----,Zn (0,760). 

Dans les suspensions, le comportement de Pb est assez voisin de celui 

du Zn : teneurs maximales vers l'amont et pendant les crues (sauf quand celles-ci 

provoquent la remise en suspension de sables, exemple: station C, Novembre). 

Pour les quatre stations (suspensions + fonds) la movenne des teneurs est 

de 41 ppm en Février, 51 en Mai, 47 en Novembre. Les teneurs sont beaucoup plus 

fortes en amont sur les fleuves et généralement à l'embouchure, sauf en période 

de crue (Novembre), avant que le bouchon vaseux enrichi en matériaux fluviatiles 

ne soit explusé de l'estuaire. 

Dans les dépôts du fond, l'abondance de Pb est plus stable. Il en résulte 

que Pb est tantôt plus abondant que dans les matières en suspension (Mai), tantôt 

mohs abondant (Novembre). 

VIII-2-3-2-4- Cadmium. 

Les teneurs mesurées sont toujours inférieures à 1 ppm, limite de détec

tion pour la technique d'analyse utilisée. 

Aucun commentaire ne peut donc être fait au sujet du comportement de cet 

élément. Il convient par contre de souligner ici, l'absence de tout indice de poilu-

tion par cet élément dans la Gironde. 
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VIII -2 -3-2-5- Chrome. 

Sans offrir de corrélation bien marquée avec l'argile, le. chrome est pré

férentiellement associé aux sédiments fins et son comportement est donc à cet 

égard voisin de celui du zinc. 

A l'inverse de cet élément, il ne présente pas d'évolution très caractéris

tique dans le temps ou dans l'espace. C'est ainsi que les concentrations moyennes 

pour chaque campagne (échantillons sableux non comptés) donnent les valeurs 

suivantes : 

Février 111 

Mai 85 

Novembre 1 07 

Le long de l'estuaire on n'observe pas non plus de décroissance très carac

téristique des teneurs dans le sens amont-aval, ce qui pourrait s'expliquer par le 

fait que, d'après MARTIN (1971), 20% seulement du Cr particulaire passent en 

solution au passage eau douce/eau salée dans l'estuaire. 

VIII-2-3-2-6- Fer. 

Le fer présente une corrélation assez marquée avec la fraction fine et no

tamment avec l'argile (fraction<. 2,)1) en particulier pour les prélèvements de Mai. 

Cette liaison est évidemment due à la richesse en illite de la matière particulaire 

de la Gironde, les illites contenant en général 3 à 4 % de fer. 

L'étude comparative de corrélations avec diverses fractions montre cepen

dant que le fer est en outre partiellement lié aux silts et plus particulièrement à la 

fraction 2 à 20 microns. Pour l'ensemble des échantillons étudiés, il apparart que 

2 % environ du fer sur les 4,1 %présents en moyenne sont associés aux silts (miné

raux lourds ? , hydroxydes ?). 

Le partage entre ces deux fractions explique l'absence de variation saison

nière du fer. (moyenne 4, 2 % en Février ; 4,1 % en Mai et Novembre). La diminution 

des apports en fer lié à l'argile est compeœoo par l'accroissement du fer associé 

aux silts. 

Dans le sens amont-aval, les variations sont également assez peu accusées. 

On notera toutefois une légère décroissance assez régulière au mois de Février 

(4,8 %. 4,6 %, 3,9 %, 3,85% dans les suspensions des ·stations C, E, F, G, res-
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pectivement) qui pourrait traduire une désorption dans l'estuaire, ce que les autres 

campagnes ne confirment cependant pas. 

VIII-2-3-2-7- Manganèse. 

Le manganèse est également lié à la fraction argileuse (0-2...U) et aux silts 

(0-20).1). Les droites de corrélation obtenues {fig. VIII-3) présentent toutefois un 

décalage d'origine (500 ppm environ pour M~0-2..-u et 300 ppm pour M~-20....u). 

Une proportion assez importante de Mn semble donc associée à un constituant autre 

que la fraction fine. Des résultats antérieurs (VERNETTE, 1970) ont d'ailleurs déjà 

montré que dans la partie aval de la Garonne Mn présentait une corrélation bien mar

quée avec les carbonates provenant du remaniement des calcaires tertiaires du 

bassin versant. Ce caractère se retrouverait donc ici et signerait les apports pro

venant de la Garonne. 

Les variations saisonnières des teneurs sont peu accusées ; moyennes 

Février 

Mai 

Novembre 

860 

746 

816 

Sur le plan géographique, les teneurs en Mn sont assez peu variables à 

l'exception d'une légère décroissance amont-aval au mois de Février 1976. 

VIII-2-3-2-8- En résumé. 

Dans le matériel particula ire de la Gironde, tous les éléments étudiés pré

sentent des teneurs très voisines de celles habituellement rencontrées dans des vases 

littorales naturelles. 

Les études réalisées dans le cadre de ce contrat, associées à des recher

ches effectuées par ailleurs, ont permis en outre de préciser la nature du matériel 

particulaire et pour un certain nombre d'éléments, les formes spécifiques de leur 

association au sédiment, ainsi que leur comportement dans l'espace et dans le temps. 

En ce qui concerne les formes spécifiques, on retiendra plus particulière-

ment 
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-une corrélation assez nette de Zn avec l'argile, 

- une répartition plus partagée entre silts et argiles de Pb, Cr, 

Fe et Mn, 

- pour Mn, une liaison possible avec les carbonates détritiques'··· 

provenant de la Garonne, 

- une indépendance de Cu avec chaque constituant du matériel 

particulaire envisagé séparément. 

En ce qui concerne le comportement, on notera un accroissement des te

neurs en Zn et Pb lors des crues des fleuves. Cr, Fe et Mn sont au contraire plus 

indépendants des caractéristiques hydrologiques. On retiendra également la décrois

sance caractéristique des teneurs en Pb et Zn dans le sens amont-aval. Cette dé~ 

croissance est conforme aux observations effectuées dans tous les estuaires de la 

zone tempérée. 
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ANNEXE 1 -

ii®l§> @1 DATE FEVRIEn 1976 

Matlhe Cubooa 
·OENSIMETRI! MINERAUX AI\CIU:UX 1 "'PHASl AI\CIU:US!. 

[ch a DtiJ ktDa •• ,..aalque Azote C/N 
t.iontm. Chlorlte _ ... ,_ 

c" N'li. < z_,. 2-20 .)' 20-SO .)" > so ..)" . lill ta Kaollnltc 

mc/1 lnterstrat. c.v. 

C/02/76 950 1,4 1,80 8 58 35 7 0 47 34 11 8 

C/02/76 B - 0,5 0,31 16 14 16 .. 20 50 41 35 16 8 

E/02/76 1. 000 1,4 1,74 8 57 36 7 0 38 39 12 11 

E/02/76 B - 1,4 1,62 9 46 42 10 2 42 38 13 7 

E/02/76 B S - 1,4 1,63 9 51 34 9 6 43 36 11 10 

F/02/76 2.400 1,4 1, 76 8 44 36 14 6 40 40 11 9 

G/02/76 540 1,5 1,68 9 49 35 10 6 39 39 11 11 

i G/02/76 B - 0,2 0,05 4 3 97 42 36 11 11 

ANNEXE 2 

1ATE FEVRIEn 1976 

Mll'IERA'tlt'{ NON ARGILEUX "DEL 'ECHAN"Ill.l.O!' TOTAL METAUX LOURDS ppm ECHANTillON TOTAL 

[chanu lions 
Feld. Ale. feld. Plag. 

Quartz " Calcite " Oolom1te ~ " loo Zn Cu Pb Cd c. fe Mn 
(Q) (C) (0) (Ale) (P) 

C/02/76 22 4 2 1 1 190 14 48 < 1 111 4, 76 872 

C/02/76 B 64 6 0 5 9 15 6 8 <1 34 1,55 577 

E/02/76 21 7 1 1 1 189 17 36 <1 120 4,63 894 

E/02/76 B 38 9 1 1 4 164 22 49 " 81 4,05 979 

E/02/76 B S 35 7 0 .2 3 159 17 43 " 138 3,99 883 

F/02/76 26 6 1 2 3 162 21 40 " 127 3,90 767 
L_ __ 

-
G/02/76 24 6 0 1 2 155 16 34 .. 92 3,85 770 

G/02/76 B 58 2 0 5 3 3 1 0 " 21 0,61 340 
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ANNEXE 3 

DATE MAI 1976 

Matlhe · · Carbooe 
· .. .Df.NSIMf.TJUI!. MINE.RAUX AP.GlU:UX o "'PHASE: AP.GlU:U2-

l!.cloaootlllaoaa •• ...... ~qu. A.,te. C/N ' 
aupenal- <2~ ·lil-20 .)& 20-SO.,P >50/ 

Mont m. 
lill•• K•ollnitc 

Chl~lte 

c" N"- . + 
meil lntentrat. c.v. 

C/05/76 1.850 .1,3 1,74 8 48 42 8 2 35 39 12 14 ,. 

C/05/76 B - 0,2 0,11 20 97% > 63.,a 44 35 15 6 
,· 

E/05/76 9.000 1,4 1,88 7 51 41 7 1 24 52 12 12 ' 

E/05/76 B - 1,1 1,24 9 31 36 24 9 45 33 13 9 

F/05/76 140 1,5 1,84 8 56 37 7 0 4 65 13 18 
; 

F/05/76 B - 1 1,20 8 23 31 34 12 42 35 12 11 

F/05/76 BS - 0,8 0,95 8 20 28 23 29 36 39 13 12 

G/05/76 3.400 1,8 1,76 10 52 36 8 4 15 58 12 15 

G/05/76 B - 0,6 0,55 11 13 10 15 62 38 41 12 9 
' 

G/05/76 BS - .. 1,1 1,13 10 29 31 27 13 38 40 11 11 

ANNEXE 4 
DATE ·MAI 1976-

MINE.RAlJ!)( NON ARGILEUX "DE L'ECHANTillON TOTAL METAUX LOURDS ppm ECHA!-lTILl.ON TOTAL 

E.c:hantillono. 
Feld. Ale. Feld. Pl.ag. 

Quartz " Calcite " Dolomite 'K " " Zn Cu Pb Cd c. Fe Mn 
(Q) (C) (0) (Ale:) (P) 

.. 
C/05/76 13 2 0 5 1 260 33 59 <: 1 95 4,80 806 

C/05/76 B 71 2 0 8 13 Ind. lnd. Ind. Ind. Ind. Ind. lnd. 

E/05/76 19 9 0 1 2 253 18 49 < 1 99 5,03 828 

· E/05/76 B . 45 3 0 10 8 218 1 61 .. 95 3,79 667 

F/05/76 17 8 0 1 0 233 22 41 .. 96 4,65 830 

F/05/76 B 50 6 0 10 7 202 16 60 .. 59 3,62 694 
' 

F/05/76 BS 65 6 0 8 3 172 2 50 .. 62 3,23 578 

G/05/76 . 15 8 2 3 0 217 16 36 .. 84 4,14 801 

G/05/76 B 42 7 0 10 10 104 2 30 .. 6 2,21 480 

G/05/76 BS 27 7 0 2 •7 195 6 54 .. 94 3,64 668 
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ANNEXE 5 

DATE NOVEMBRE 1976 

~ Mat~• Carbooe 
D!NSIMI.TRI! MINERAUX ARCU.EUX t "PHAS[ ARCIU:USE 

l.chaatll:r..... •• ...... ~qu • A.,te C/N 
Mont m. Chlorlte 

~ ... - <2~ . 2-20 ...... 20-SO_p >50/ . .. llllt• Kaollnlte 

meil 
c": N"o 

lnterstrat. c.v. 

C/11/76 730 0,7 1,56 5 22 30. 35 13 30 40 17 13 . 
C/11/76 B - 0,3 0,10 30 71% "> 63,./1- 40 37 15 8 

' 

E/11/76 480 1,9 1,5!} 12 44 41 15 0 3Z 41 15 12 

E/11/76 B - 1,3 1,17 11 30 27 9 34: 39 40 10 11 

F/11/76 700 1,6 1,33 12 50 44 6 0 31 42 14 13 

F/11/76 B - 1,4 1,60 9 43 40 14 3 30 46 12 12 

F/11/76 BS - 1,7 2,02 8 48 41 11 0 33 42 10 15 

G/11/76 1.150 1,7 1,85 9 50 40 10 0 29 41 15 15 

G/11/76 B - 1,5 1,09 15 42 38 15 5 30 47 11 12 

G/11/76 BS - 1,5 1,80 8 43 36 9 12 34 42 12 12 

ANNi:XE 6 

DATE NOVEMBRE 1976 

MIN!:RA11X NON ARctu:UX "DE L'!.CHANnllON TOTAL METAUX LOURDS ppm 'ECHAN11llON TOTAL 

I.e ha a tilloN 
feld. Ak. feld. Plas. 

Qua.u" Caklte" Dolomite" " " z .. Cu Pb Cd Cl Fe Mn 
(Q) (C) (D) (Ak) (P) 

C/11/76 77 4 1 1 2 221 24 37 <1 85 3,33 706 

C/11/76 B 37 5 0 2 2 !nd. Ind. Ind. Ind. !nd. Ind. lnd. 

E/11/76 32 6 0 4 5 372 32 54 < 1 167 4,47 958 

E/11/76 B 83 0 0 4 4 250 21 48 " 107 3;89 785 

F/11/76 75 5 0 1 4 340 27 56 " 139 4,63 923 

F/11/76 B 67 6 0 2 5 251 22 43 " 74 4,04 740 

F/11/76 BS 48 8 0 1 4 330 24 39 " 149 4,58 886 

G/11/76 40. 7 0 0 2 344 25 57 .. 140 4,61 887 

G/11/76 B 63 7 0 1 3 224 lB 36 " 76 3,63 674 

G/11/76 BS 71 7 0 3 3 278 30 52 " 66 4,06 785 



VIII-3 

VIII-3-1 Choix des espèces étudiées 

Quatre crustacés ont été choisis pour cette étude en raison de leur 

rôle primordial dans les chaînes trophiques estuariennes : 

2 Mysidacés, espèces estuariennes caractéristiques 

- Mesopodospsis s Labbe ri 

- Neomysis integer 

1 Amphipode tmélange de diverses espèces non déterminées) 

- Gammaru.s sp 

1 Décapode Natantia 

- PaLaemon serratus 

VIII-3-2 Pêche d'échantillons représentatifs 

Ces crustacés ont été récoltés dans l'estuaire avec un filet de 1400 

aux stations C, E et F au cours du mois d'Avril 76 (Mesopodopsis sLabberi~ 

Neomysis integer~ Gammar>Us sp~ PaLaemon serratus) et du mois de Juillet 1976 

(!leomysis integer et Gammarus sp). 

Les espèces choisies sont isolées individu par individu à partir du 

prélèvement brut ; celui ci ne doit pas être trop riche en particules végétales 

diverses qui gêneraient considérablement le tri ; c'est aussi la principale 

raison pour laquelle ces prélèvements spéciaux n'ont pu être réalisés que deux 

fois au cours de l'année 1976. 

VIII-3-3 Conservation des échantillons 

Chaque échantillon ainsi isolé est lavé à la pissette avec l'eau 

de la Gironde, recueilli dans un pilulier en verre avec cape plastique lavé 

à l'eau distillée pu~à l'eau de la Gironde et conservé par congélation au 

contact de la carboglace dans une glacière portative. 
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VIII-3-4 Résultats 

Les résultats de l'analyse des divers échantillons de matière vivan
te (effectuée par le Laboratoire ~funicipal de la ville de BORDEAUX) sont 

exprimés sous la forme de graphiques (fig VIII A et VIII B). 

Le premier graphique schématise la concentration de plusieurs micro
polluants inorganiques dans le cas de quatre espèces différentes. Plusieurs 

constatations s'imposent (fig. VIII A) : 

- la concentration du mercure dans la matière vivante a une valeur 
à peu près constante quelle que soit l'espèce considérée. 

- les autres métaux lourds (cadmium, chrome, cuivre, plomb, .et zinc) 
ont une concentration très variable selon les espèces. 

- la concentration des métaux lourds dans la matière vivante est 

beaucoup plus élevée chez les espèces qui vivent à proximité du fond (Neo

mysis integer~ Gammarus sp~ Palaemon serratus) que chez celles qui nagent 
en pleine eau (Mesopodopsis slabberi). 

Le second graphique permet de comparer la concentration en métaux 
lourds de la matière vivante dans le cas de deux crustacés, Neomysis integer 

et Gammarus sp~ pêchés au mois d'Avril (minimum de concentration des métaux 

lourds dans l'eau de surface de l'estuaire) et au mois de Juillet (maximum 

de concentration des métaux lourds dans l'eau de surface). (fig. VIII B). 

A l'exception de la concentration du mercure qui ne varie pratique
ment pas quelle que soit l'espèce et le moment du prélèvement dans l'année, 

tous les autres micropolluants inorganiques ont une concentration dans la 

matière vivante nettement plus élevée dans les lots d'été que dans les lots 

de printemps chez les deux espèces étudiées. On peut citer en exemple le cas 
: "'. . 

du plomb dont la concentration dans la matière vivante varie du simple au 

double entre Avril et Juillet. 

Ces crustacés, qui ont un rôle très important dans les chaînes trophi

ques estuariennes, semblent donc être très sensibles (sauf dans le cas du 

mercure) aux variations de la concentration des métaux lourds dans l'eau de 
la Gironde. 



426 

VIII-4-1 La microbiologie 

La densité des germes aérobies dans les èaux de l'estuaire est très 

variable. 

Les fourchettes de concentration au ml pour les différentes stations 

sont les suivantes 

Station C 

Station E 

Station F 

Station G 

2.400 
, 100 <. 

. 100 

100 

à 220.CXX) 

à 240.(X)() 

à 120.000 

à 32.000 

On n'observe pas une évolution très tranchée de l'amont à l'aval, 

seuls les maxima pour les stations F.et G sont inférieurs à ceux relevés dans 

les eaux des stations amont. 

La répartition des teneurs en germes aérobies dans le temps est assez 

hétérogène. On distingue toutefois un minimum commun aux 4 stations en Fé\~ier 

et un maximum fin Juillet. 

VIII-4-1-2 Clostridüun sulfita-réducteurs et bactéries 

sulfata-réductrices (Tableaux BBx - B I) 

La répartition des Clostridium sulfita-réducteurs et des bactéries 

sulfata-réductrices dans les eaux de l'estuaire ne montre pas une évolution 

tranchée d'amont en aval. Il n'existe pas de rapport bien défini entre la 

présence du bouchon vaseux et les teneurs en Clostridium sulfita-réducteurs 

et en bactéries sulfata-réductrices. 

VIII-4-1-3 Streptocoques fécaux (Tableau..x BBx - B II) 

D'une charge de 100 à 10.000 streptocoques fécaux par 100 ml dans les 

eaux de Garonrie à BORDEAUX à basse-mer, la concentration passe respectivement 

de 23 à 2.300 à la station C et de 0 à 430 aux stations E, F et G. 
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Les valeurs les plus basses aux stations F et G se situent entre 

Mars et Septembre 1976, période où le débit des fleuves était minimum, avec 
une augmentation très localisée à la station G fin Juillet l230). 

La période de crue de la Garonne et de la Dordogne amorcée en Octobre 

correspond à une homogénéisation des teneurs en streptocoques fécaux dans 
les eaux de l'estuaire. 

Cette uniformisation est très marquée en Décembre où les valeurs sont 
identiques ·pour les 4 stations. 

VIII-4-1-4 Coliformes totaux et coliformes fécaux (Tableaux 

BBx - B III) 

La charge en coliformes diminue d'amont en aval sans qu'on assiste 
à leur disparition à la station la plus marine G. 

Les valeurs les plus basses à la station G se situent pendant la 

période estivale lors de l'étiage des fleuves. L'activité accrue à cette 
époque des stations balnéaires de l'embouchure ne semble pas apporter une 
charge notable en coliformes. 

A la même époque et principalement en Juillet les valeurs sont 

maximales à la station C semblant indiquer un blocage de la charge bacté
rienne entre BORDEAUX et la station C, l'avancement final des eaux étant 

très faible du fait des débits minima des fleuves. 

Par contre lors de la période de crue d'Octobre à Décembre 1976 se 

produit une dispersion des germes coliformes dans tout l'estuaire. 

VIII-4-1-5 Conclusion 

Les germes aérobies, les bactéries sulfate-réductrices et les.Clos

tridium sulfite-réducteurs ont une répartition apparamment anarchique et seule 

une étude plus poussée et plus spécialisée permettrait de définir certaines 
lois. 

·} 
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Les germes fécaux proviennent en grande partie des effluents borde

lais. Leur diminution _de concentration ~s les eaux de l'estuaire semble 

.être _due davantage à une simple dilu~ion qu'à une destruction. 

Eri outre les chlorures ne semblent pas avoir tm effet antiseptique. 
De Juillet•à Septembre où le taux en chlorures était.très important à la sta

tion c,.·de part 'la période d'étiage des fleuves,· les taux relevés en germes 

fécaux ont été les plus élevés de l'année . 

. · l\Ia.lgré la recrudescence de l'activité saisonnière en été des 

stations balnéaires de l'embouchure, les apports en germes fécaux sont négli
geables. Les eaux d'amont chargées principalement des souillures déversées 

par les effluents bordelais constitllent le principal facteur des teneurs en 

germes fécaux dans les eaux de l'estuaire. 
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TABLEAUX B-Bx 

6aronne à Bgssens - PK 9,Du0 aval 

à Besse-mer 

Co~if'ormea Co~if'ormea Streptocoques Sulf'ito-réduc-

100 ml f'écaux 100 ml 1CO ml te urs tOO ml 

.1.2ll 
Octobre - -- -- --
Novembre to4 104 tel 2.730 

Décembre to4 1 o4 1 oJ 330 

l..2li 
Janvier 1 o4 t04 1 oJ J.ooo 

f'évrier to4 104 1 oJ · 650 

Mars 105 105 to3 265 

Avril tel 103 to3 400 

Mai t03 toJ 103 100 < N < 1 ,000 

Juin 103 tol tol 700 

Jui.~let to4 1 oJ toJ 220 

AoQt 104 1 o4 1 o4 tol 

Septembre 105 104 to4 400 

Octobre -- -- -- --
Novembre 103 1 oJ 102 tol 

Décembre tol toJ to3 115 

1976 
==== 

.-!ois c PK 3.5 E PK .52 F PK 67 U PK 7b l-i ois C".L-'K 3.5 ..:. PK /;.,; J! rK t>'i û i'h. (è 

. Janvier 400 .51.5 415 1.410 . Janvier 50 4.5.ûv0 450 1.vvv(n~ 

. Février 520 610 - 320 . Février 430 4::)0 91 ~1 . l-iars 400 380 415 100 . hars 430 ;!50 4::j0 '+jO 

. Avril 1.230 .550 100 21.5 . Avril 930 4.jUO ~30 .::jO . ~lai 43.5 230 100 25 . Bai < jO 23 .;;.6 z ;,0 . Juin 700 380 1.850 400 . Juin 4v < .:>0 < .:>U < _:,0 . Juillet I 660 380 250 l:S20 . Juillet I 91 430 < ;;>U < 36 . Juillet Il 720 4~0 190 - . Juillet li 2j\.J 9 < 3 < j 

. Septembre 1.270 10 710 350 . &eptembre j6 .30 .:>b .:>t> 

. Octobre 500 540 j85 - . Octobre < ;;>Ù j6 ~30 -. Novembre 2.56 181 442 181 . l~ovembre 210 36 )6 .::>6 

. Décembre 1.54 247 _5.20(1 100 . lJéccmbre 1 • .5o0 ;;:jO .0.10 c._;,U 

-~~~!~!~!!;_~~~!~!r~!-~!-~~~~=~~~ 
Tableau B - 1 -



-l30 
1976 
==== 

l"iois c l'K 35 · E .I?K 52 )!, l'K ti7 G PK 76 .. ,ois c 1-K )::> ~ l·JI. :;>é; .t' .t"l\ o7 ... .... ·, ... 

an~ier 430 23 23 .. 11 . Janvier 16.000 24.bOO 1. bou o.vuo 
évrier 430 '9 9 21 . Février 2.oü0 .::: 100 L 1ou .::.:. 100 
. , ,, .. 
llrs· 93 93 23 RN . Joiars .. 2.400 !100 ;,.100 1.500 
vril 230 23 ( .3 ( .3. . Avril •, 13.,500 :;.200 b00 ;>\JO 

lli 930 43 4 RN . riai 15.000 12.jvU o.2u .;2.UlJü 
uin 43 RN 23 3; . Juin 220.000 ~ • ..::00 1).vvO 2.ovo 
uillet l 93 43 t.. 3. (. 3 . Juillet I 2ù.Oü0 --- ' 

'+!>.000 1.6vv 
uillet II 93 9 23 230 . Juillet II 130.000 240.0(.0 ~;~6.uvu 1.::.0vv 
.epterr.bre 230 23 9 ( 3 . l;;eptembre 32.,5(.u .::.100 .::,5 .I.A,..v ).\..\..V 

•ctobre 430 150 230 - . Octobre 70.000 34.vvv 1 • ..,.u0 --
:ovembre 2.300 150 430 150 . Novembre -- 4.uvo --- ot.l.UV 

•écembre 430 430 430 430 . Décembre 2,5.,500 jlt.:;>UO 12v.0\..U 1.oùV 

Tablt:!au B - 2 -

1976 

Coliformes totaux nar 100 ml 
------------------~---------

!·:ois c PK 35 E PK 52 F PK 67 G PK 7b Hois c 1:-K 35 lo.. 1-r- j,i:, F :t'Y.. o7 .... Fh. 7b 

Tanvier 1.,500 430 150 430 . Janvier 930 2jù 70 '+jU 

!'évrier 930 390 43 230 . l''évrier 150 2.:,.(; 2j ';13 

lars 460 430 93 23 . Hars 460 2j .::3 :KN 

llvril 2.300 120 93 93 . Avril 430 )S, 1? ~j 

!ai 930 930 230 43 . ~iai 43 930 ';J:> '+ 

Juin 930 430 230 23 . Juin 4:;o i:.)u '+Ü 9 

Juillet 1 4.300 230 150 15 . Juillet I 4.,;oo .230 1;,u 1.5 

Juillet li 2.300 210 23 14 . Juillet Il 2.j(.,0 210 4 1'+ 

Septembre 1.;>00 230 23 23 . .Septembre '::1.50 .o:::;u :.::;;. 23 

Octobre ~30 24.000 230 - . Octobre 430 2.1\..0 2_;,0 -
Novembre '+.}00 90 1.,500 90 . l•ovembre 2.j\Jl! ';10 1.5vv ';lU 

Décembre 2.3v0 9-3<..0 4.3UO 230 . Décembre 43U .2.10\J 4.3vv C.;.O 

Lo.boratoiro ~.unicipA] de :>ordeoux 
-----------------------------~---

Tableau B - 3 -
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VIII-4-2 Les métaux lourds 

VIII-4-2-1 Fer (Tableau ML 1) 

La fourchette des teneurs est comprise entre <.,30 et 1. 350 J' g/1. 

Les concentrations sont généralement~ 500vg/l sauf entre Juillet et Octobre 
. / 

où elles approchent ou dépassent l.OOO~g/1 mais non simultanément pour les 4 
stations. 

VIII-4-2-2 Manganèse (Tableau ML 2) 

Les teneurs sont comprises entre 0 et 480JUg/l. 

Les concentrations sont généralement<30j>g/l sauf en Juin- Juillet 

et en Septembre~ Octobre où elles dépassent souvent lOOfg/1. 

. . 
. · VIII-4-2-3 l1ercure (Tableau ML 3) 

Les teneurs en mercure sont généralement inférieures au seuil analy

tique sauf en Mai - Juin où elles ont atteint 1 ;0 g/1. 
1 

VIII-4-2-4 Chrome (Tableau !viL 4) 

Les concentrations sont: .généralement inférieures au seuil analytique 

sauf en Juillet où elles ont atteint 3, 5 f g/1 à la station E et 1 à 3 ~~· r;/1 
pour les autres stations. 

VIII-4-2-5 Plomb (Tableau ~IL 5 

Les teneurs extrêmes pour les 4 stations sont les suivantes 

c _.: < 0,2 - 47,5 r g(l 
E :'< 0,2 137,5 u g/1 

/ 
F .< 0,2 ','i ' 

48 u g/1 
G < 0,2 53 ~· g/1 

1 - ' '' 

Sans conclure à une quelconque évolution àmont-aval on constate que 
les maxima sont supérieurs aux 2 stations amont. 
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Le mois de Mai correspond à une augmentation générale de cet élément 
dans les eaux. Jusqu'en Décembre les teneurs se sont maintenues à des taux 
supérieurs par rapport à celles enregistrées de Janvier à Avril avec des flue-

tuations très importantes. 

VIII-4-2-6 Cuivre (Tableau ~/fi.. 6) 

Les teneurs extrêmes pour les 4 stations sont les suivantes 

c 1,2 à 38 }J g/1 
E 1,1 à 11 }J g/1 
F 1,5 à 20 jJ g/1 
G 1 à 85 f g/1 

Les maxima ont été tous observés en Septembre. 

Les concentrations en Cuivre faibles jusqu'en Avril< 3 ,Patg/1 ont 
subi une hausse en Mai culminant, après diverses fluctuations en Septembre 
et régressant par la suite. 

VIII-4-2-7 Cadmium (Tableau ML 7) 

Les teneurs extrêmes pour les 4 stations sont les suivantes 

c 0,1 à 30 l). g/1 
E 0,1 â 22,5)-l g/1 
F . 0,2 à 6 /lJ g/1 ~ 

G. .0,4 à 7 f g/1 

Les concentrations maximales sont nettement plus élevées dans les 
eaux des stations amont C et·E que dans les eaux des stations aval F et G. 

Les maxima sont dispersés dans le temps. Il faut noter une valeur 
anormalement élevée enregistrée en Décembre 1976 à laC de 395~ g/1 qui doit 
être considérée avec une certaine prudence vu son ordre de grandeur. 



VIII-4-2-8 Zinc (Tableau ML 8) 

Les teneurs extrêmes pour les 4 stations sont les suivantes 

c 
E 

F 

G 

3 

3,5 

8 

1,5 

375 jJ g/1 

215;; g/1 
1050 jJ g/1 

180? g/1 

433 

Les maxima sont très variables et ne coïncident pas dans le temps. 

Les concentrations faibles pendant le premier trimestre~ 20~ g/1 ont 
augmenté en Avril et surtout en Mai subissant des variations par_la suite 

· apparemment hétérogènes . 

VIII-4-2-9 Conclusion 

La concentration en métaux lourds dans les eaux semble dépendre de 

phénomènes très complexes (pollution industrielle, relargage des éléments 
absorbés par les vases etc ... ). Des études plus spécialisées notammment la 

comparaison des teneurs en métaux lourds dans les matières en suspension et 

dans l'eau pourraient aider à mieux cerner ce problème. 
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STATIONS c E F u 

.:!..212 -

. Janvier s 217 137 212 4::.5v . Février s 100 50 < 30 < ~ù 
Mars s 7.5 .50 

-· 
87 . 

11tu . .Avril s 87 1uO .50 50 ', ., .. ,': :: ! ' " ,. . HÂi s < 30 373 < .30 < ~0 . Juin s .50 50 163 .5U . Juillet I s .58 1.38 49.3 ~5 .. . Juillet II s . ( .30 1.075 75 17.5 ' 1• . Septembre s 1 -.3.50 1.30 Bbo 1.ù.:>5 . Octobre s 100 85 892 --. Novembre s . 2.50 1'+7,5 11.5 75 . Décembre s 85 235 130 1'+7,.5 

~~2r~~2!r!-~~~!=!E~!-~!-~2r~!~~ 
Tableau HL - 1 -

J.\anganèse 

STATIONS c E F G 

- 1976 -

. Janvier s 4 6 v,6 3 

. Février s 2 3,8 9,5 2U 

. Mars s 6,.5 3 '+ '+ 

. Avril. s 6,5 '+,5 .5 '+,5 

. .-:ai s 1 t 8 1,5 1 t 4 1 tb 

. Juin s 250 .30 34ü 6v 

. Juillet I s .32 140 160 1~u 

. Juil.let II s 6 8 5,5 .,,5 

. Septembre s 480 14,5 .::50 15U 

. uctobre s 76 210 120 --

. Novembre s 11 t 2 6,4 7,4 ~ • .<! 

. Décembre s 1' 4 1.50 9 '+ 

Tableau ML - 2 -
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STATIONS c E F G 

- .!21.2 - .. 

. Janvier s < 0,3 <. 0,3 <. o,3 (. 0~3 ..,, . Février s < o,.; ( o,.; ( o,3 < o,3 
' • Mare s < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

. Avril s < 0,2 < 0,2 <. u, 2 < o, 2 

• Mai s 1, 4 o,3 0,4 0,4 
···. 

• Juin s (. 0,2 l.. (1,05 u,2.5 0,0.5 

• Juillet I s < 0,2 < 0,2 < o,2 (. 0,2 
-. 

• Juillet II s 0,2 < 0,2 ( o,2 < (1,2 

. Septembre s 1 1 < 0,5 ( (1,_:;, 

\. 
1 • .: '',: 

• Octobre s 0,4 0,2 0,2 -
. Novembre s < 0,2 < 0,2 u,6 u,6 

• Décerr.bre s < 0,1 o,s 0,6 o,b 

Tableau ML - 3 

Chrome 

en rg/1 

. -
STATIONS c E F G . ,~~. 

- 19?6 -
.. . Janvier s ( 0,5 < 0,.5 ( 0,.5 ( 0,.5-

. Février s ( 0,.5 (. 0,5 ( 0,5 < u, 5 

• •tara s ( 0,5 ( 0,5 ( 0,5 < u,5 
' . Avril s <. 0,5 ( 0,5 ( 0,5 ( 0,5 

• Mai s ( 0,5 ( 0,5 < 0,5 ( Ui5 

. Juin s < 0,5 ( 0,5 ( 0,5 (u,5 

. Du illet I s 3 3,5 1 1 

• Juillet· II s 1 1 (.0,5 ( U~5 

. Septembre s ( 1 ( 1 <. 1 < 1' 

( 1 < t.. 
.. ·\ :~ 

• Octobre s 1 1 -
( 1 < l.. .. ·. l.. 1 ' . Novembre s 1 1 

. Décembre s ( 0,5 t... 0,5 Lu,5 . (v, .5 

' 

Tableau ML - 4 -
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STATIONS c E F G 
-- 1 

' -.!Xli- .. -, 

. Janvier s 0,5 o,6 o,8 1,5 . Février s <. 0,2 (. 0,2 '• o,2 < o,2 

• Mare s o,} 4,5 1, 2 0,2 

. Avril ' s 2,} ' 2,1 ~ 2,2 o,b 
-· ,, 

: 
• Mai s } 1 48 } 

r 
-' 

• Juin s 2.9 1,7 5,0 2,6 

Juillet ··-. I s 5 4 }0 ' 4 ' " ' ' Juillet II s 97,5 1}7,5 
! 

17 5 . 
. Septembre s 69 10 54 53 

. Octobre s 2,2 } .}0 --. Novembre s 2,6 2 1 2 2 

. Décembre s 0,9 12,4 ' 1, 8 .. ,c 
" 

Tableau ML - 5 -

Cuivre 

en f'-g/1 

STATIONS c E F G -

-.:!.21.§.-

. Janvier s 1,8 1 t 8 1,5 1,5 

. Février s 1 t 2 1,5 1,5 z,b 

• Mars s 1,8 1,1 1, 8 1 t 4 

. AYr il 8 } 2 2 1 

• Mai s 5 4 15: 4 

Juin s 4,5 2,5 },2 -· z,b . 
Juill.et I s 6 9 12 ' 6 . 

. Juillet II s 7 7,5 4 4 

Septembre s }8 11 20 -' b5 . 
. Octobre s .5,4 .5,2 11 --
. Novembre s 4,6 4,2 4,4 4,b 

. Décembre s 8 6 .} ..... 
" 

Tableau ML - 6 -



STATIONS 

-.:!..22§.-

. JaaYier 

. FéTrier 

. Mare 

. ATril 

. Mai 

. Juin 

. Juillet 1 

. Juillet II 

. Septembre 

. Octobre 

. NoTembre 

. Décembre 

STATIONS 

- 1976 -

• Janvier 

• Février 

• Mars 

• Avril. 

• Mai 

• Juin 

• Julllet x 

• Juillet II 

• Septembre 

• Octobre 

• NoYea:bre 

• Décembre 

s 

8 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

8 

s 

s 

8 

s 

s 

8 

8 

s 

8 

s 

s 

Cadmium 

en,..g/I 

c 

0,1 

0,} 

0,1 

2 

1,4 

},2 

1, 7 

8,2 

5,3 

3.75 

30 

}95 

c 

18 

14 

.} 

29 

}0 

6o 

4Z 

4Z 

1}0 

68 

12 

}75 

Zino 

en,.g/3. 
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E F G 

, 

0,1 o,} 0,5 

o,4 0,2 u,4 

1, 2 o,l:i u,6 

1,} 5 o,~ 

o,4, 1 o,6 

.1,2 . . . 2,8 4,4 

·1,5 ·- 2,5 1,5 

22,5 1.7 2,2 

4,7 5,9 6,4 

2,?5 6 -
2,2 3 • 7 

3.75 1,45 },}5 

Tableau ML - 7 -

E l' Q 

10 10 14 

20 8 20 

6 20 --· ·5 

},5 148 1,5 

20 1.050 18 

18 100 1bo 

4Z 8o 62 

21.5 }8 74 

26 52 52 

6o 128 --
20 18 }6 

58 18. .24 

Tableau ~tL - b -
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VIII-4-3 Les phénols (Cf tableau Phénols) 

Après rme période où la recherche des phénols 

toujours négative (Décembre 1975 - Janvier 1976). Une 
nation a été relevée dans l'estuaire à la station E -

.; 

s'était révélée · 

première contami-

11~ g/1. 

avec 
à" la 

Par la suite, la pollution s'est étendue à toutes les stations 

des teneurs parfois très élevées atteignant 417f g/1 fin Juillet 
station C. 

D'Octobre à Décembre 1977 les phénols, bien que toujours présents 
dans les eaux de l'estuaire dù PK 35 au PK 78 présentent des teneurs plus 

faibles. La crue des fleuves expliquerait une évacuation plus rapide des 

phénols dans le milieu marin. 

La source probable de cette pollution est à rechercher dans le . 
complexe pétrolier de Pauillac situé au PK 50. 
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VIII-4-4 Les pesticides 

Aucune recherche positive en "pesticides" n'a été décelée à part 
le cas particulier des PCB corrrrne 'le montre·le tableau suivant : 

1976 
'. 

Février F 20.(()() x 10-9 
,g PCB type Arochlor 1254 ou DP5 

- Février G 7.000 " ... " " " " ., ,,, 
- Mars G 5 .(X)() " " " fi· " " 

Mai G 80.(()() " " " " " " 

Septembre c traces 5 .(X)() ' " ''•·' 'Il " " " 

- Octobre c 8.(()() " " " " " " 

Décembre F , traces ~5. (X)() " " " " " " 

., 

Si l'emploi des PCB est.~héoriquement interdit.en.agriculture il 
n'en demeure pas moins que de nombreuses contaminations en cet élément 

ont été retrouvées en 1~76 principalement au niveau des 2 stations les plus 

aval F et G. 

La surveillance des PCB dans les eaux de l'estuaire doit donc être 

particulièrement vigilante et les origines recherchées. 
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sont 

VIII-4-5 Les détergents (Cf tableau détergents) 

Les teneurs en détergents trouvées dans les eaux de l'estuaire 

en général faibles~ sol' g/1. 

Dé. Juin: à Juillet, en période d'étiage et dé 'sèc,heresse les con

centrations en détergents passent par minimum. 

A partir d'Octobre, les débits des fleuves étant redevenus impor
tants, les concentrations en détergents augmentent au niveau de toutes 

les stations. 

L'origine des détergents est donc à rechercher essentiellement dans 

les eaux d'amont. Les effluents bordelais se jetant dans la Garonne repré

sentent l'apport principal. 



STATIONS 

-.!2ll-

• Décembre 

-~-. Janvier 

• Février 

. Mare 
1 . Avril 

. J.lai 

• JuiD 

. Juillet I 

. Juillet II 

. Septembre 

. Octobre 

. Novembre 

. Décembre 

STATIONS 

19?5 -

. Décembre 

1976 -

. Janvier 

. Février 

. Mars 

. Avril 

. Mai 

. Juin 

. Juillet I 

. Juillet II 

. Septembre 

. Octobre 

. Novembre 

. Décembre 

s 

"' 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

1 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

8 

s 

s 

Phénols 

c 

0 ''• 

0 

0 

0 

14,5 

182 

34 

35 

417 

2.} 

7 

35 

7 

c 

40 

40 

}0 

7 

Détergents 
en y.g/1 

1 

0 

20 

0 . . 
,, 

0 

0 

7 

15 

29 

18 

., 
'' 
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E F G 

0 ' . 0 0 

'• 

0 0 0 

11 0 0 

28 20 32 

37 0 71+ 

186 .. -· 8 16 

215 277 39 

33 28 --
77 34 84 

25 82 47 

16 8 --
61 11 8 

26 2 9 

. ,. 

E F G 

.. 

8o 0 100 

0 20 0 

50 20 ' 2'0 
.. 

' 
.. 

10 0 10 
',• 

,, 

18 0 20 

25 35 20 

24 15 4o 

0 '. 0 -- ,, 6· ,, .. ·~ 

•. 0 21 24 

10 0 33 

26 4 --
45 26 éi:9 

18 3 9 

1 



!'" 

442 

S'I'.t.TIONS 

-.122§.-

• Janvier 

• Février . 

• Mars 

• Avril 

• Mai 

• Juin 

• Juillet I 

• Juillet Il 

• Septembre 

• Octobre 

• Novembre 

• Décembre 

. ,. ·,_}. ' 

VIII-4-6 Les hydrocarbures (Cf tableau hydrocarbures) .. 

La recherche en hydrocarbures s'est' révélée généralement négative 
sauf en Février Octobre et' Novembre aux stations Cet' E où des traces 
ont été décelées dans les eaux prélevées. ;· 

L'origine probable de ces hydrocarqures est le complexe pétrolier 
Ambès - Blaye - Pauillac. 

VIII-4-7 Les cyanures 
' ~ ' 

La recherche des Cyanures a été toujours négative. 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s { 1 
s (1 

s 

Hydrocarbure a 

en mg/~ 

c 

" 1 
< 1 

< 1 

(. 1 

(1 
(1 

\ 1 

'1 
(1 
traces 

trace a 

(1 

E 

( 1 

1 

(1 .. 

( 1 

-
-

'-.1 
(1 
(1 

.(1 traces 

{1 traces 

(1 

F G 

(1 (1 

< 1 (1 
.. - . . 

< 1 (1 
\1 (1 
(1 ( 1 

·(1 (1 
(.1 (1 
(.1 (1 
(1 

" 

(1 
(1 -
(1 (1 

(1 (1 

Labo• a toi re ;..unie ip .. l de ~orcleuux 
---------------------------------
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CONCLUSIONS GENERALES 

Les estuaires présentent une grande diversité dans leur morphologie 

et leur fonctionnement. De nombreuses classifications ont été envisagées. 

reposant principalement sur des critères de stratification (CAMERON et 
-

PRITCHARD. 1965) ou de zonation de salinité. Dans le cas de la Gironde, il 

s'agit d'un estuaire partiellement mélangé. 

SALINITE 
Les zones salines évoluent suivant le cycle de marée et la saison. 

Leurs variations générales dépendent de la balance débit fluvial/débit de 

marée. La période étudiée est caractérisée par la durée exceptionnelle de 

l'étiage : les débits moyens mensuels ont toujours été inférieurs à la 

moyenne annuelle calculée sur l'intervalle 1961-1970 (766 m3/s) d'octobre 1975 

à octobre 1976 ; l'isohaline 10 °/oo se. situant vers le PK 40 en juillet 1976 

en surface. En novembre 1976, une crue supérieure à 4850 m3/s repousse 

l'isohaline à 0,5 °/oo en aval du PK 50. 

Les organismes vivant dans un estuaire doivent pouvoir s'adapter à 

la fois à la dessalure et aux variations de la salinité. Il existe, dans 

l'estuaire de la Gironde, une véritable faune estuarienne constituée par des 

espèces endémiques euryhalines et eurythermes, bien adaptées aux fortes vitesses 

de courant et aux turbidités élevées. Ce type de faune estuarienne est riche 

en individus mais comprend un nombre restreint d'espèces. En amont et en aval 

on trouve une faune d'origine dulcicole et une faune d'origine marine eury

haline dont la migration dépend de l'hydrologie. Les espèces marines et les 

espèces de ces divers contingents sont citées dans le chapitre V. 

La distribution très variable de ces organismes est en grande partie 

conditionnée par les fluctuations saisonnières de la salinité. Par exemple, 

pour les espèces planctoniques permanentes, le copépode EurytemoPa hirundoides, 

limité au pk 40 en juillet peut coloniser tout l'estuaire jusqu'au pk 90 et 

au-delà en hiver ; Acartia bifiZosa, arrivant à peine au pk 78 en hiver atteint 

le pk 35 en été. 
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Les différences de salinité d'un point à un autre de l'estuaire sont 

peut-être responsables de l'hétérogénéité de certaines populations. L'obser

vation des formes et leurs mesures amènent à penser qu'il y a au moins deux 

populations du copépode Eurytemora hirundoides : une en aval et une en amont. 

Cependant, il est impossible de déterminer si ces deux populations évoluent 

séparément (les différences morphologiques proviendraient alors des différences 
de salinité) ou si une population donne naissance à l'autre au cours de son 

trajet vers l'embouchure de l'estuaire. 

. : 
Il n'y a pas toujours concordance entre les masses d'eau définies 

par leur salinité et les espèces qui y sont théoriquement inféodées. Ainsi, 

durant les mois d'été, le copépode Eurytemora hirundoides est confiné dans 

des eaux de salinité variant entre 0 et 5 °/oo, alors qu'en hiver il p~ut 
coloniser tout le domaine mésohalin (5- 18 °/oo). Une action de la température 

sur le domaine de tolérance à la salinité de ces espèces doit être envisagée. 

TEMPERA TIJRE 

Les variations de température'sont faibles au cours d'une marée pour 

une même station (toujours inférieures à 2°C). En revanche, au cours de l'année, 

les températures extrêmes ont varié entre 5,6°C et 21°C avec six mois (mai à 

octobre 1976) durant lesquels elles furent supérieures à 15°C dans la partie 

médiane de l'estuaire. Suivant la saison c'est la partie aval (hiver) ou amont 

(été) qui est la plus chaude. 

L'action de la température s'exerce à plusieurs niveaux. 

Au point de vue distribution, une augmentation de température a 

pour effet de provoquer une remontée du copépode Eurytemora hirundoides vers 

l'amont. Pourtant, au laboratoire, une telle augmentation permet à l'espèce 

de supporter des salinités plus élevées. L'action de la température est ici 

indirecte car elle entraine une augmentation du développement de Acartia 

bifilosa qui doit entrer en compétition avec Eurytemora hirundoides. 

Les mysidacés Mesopodopsis slabberi et Neomysis integer, au contraire, 

étendent leur aire de répartition vers l'amont et vers l'aval quand'la tempé
rature augmente. 

• 
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Sur une plus grande échelle, la température intervient au niveau 

de la répartition géographique des espèces. Notons à ce propos que l'estuaire 

de.la Gironde représente la limite Sud d'extension du Lamellibranche Maeoma 
' 

baL~iea (il est cependant signalé en Espagne, en Galice, mais dans un sec-

teur où une courantologie particulière abaisse la température). 

L'action de la température sur la reproduction des êtres vivants 

est bien connue. A cet égard, on a distingué trois grands types de cycles 

reproducteurs : 

- Reproduction continue : Eurytemora hirundoides se reproduit toute 

l'année pour des températures comprises entre 5,6°C et 27°C. Cependant~ la 
reproduction est favorisée (le nombre d'oeufs portés par sac ovigère augmente) 

soit quand la température remonte après le minimum hivernal, soit quand la 
température baisse après le maximum estival. Le développement de cette espèce 

est très rapide : la durée du développement de l'oeuf à l'oeuf varie entre 

9 jours à 23,5°C et 105 jours à 12°C. 

- Reproduction continue à rythme saisonnier : Aear~ia bifiLosa semble 

se reproduire toute l'année dans l'estuaire mais le développement maximum de 
l'espèce .se situe de mai à octobre pour des températures moyennes comprises 

entre 13°C et 27°C. 
Le "turn-over" de ces espèces zooplanctoniques est élevé. On peut 

estimer que Eurytemora hirundoides et Aeartia bifiLosa présentent 5 à 6 géné

rations par an. 

-Reproduction saisonnière chez les espèces vagiles de l'estuaire 

elle s'étend en règle générale, de mars à octobre. L'acquisition de la matu

rité sexuelle semble liée dans la plupart des cas au réchauffement printanier. 

Pour les mysidacés Mesopodopsis sLabberi et Neomysis in~eger la reproduction 
débute en mars après une phase de repos sexuel en hiver et s'achève en 

. septembre-octobre. Deux générations filles naissent successivement pendant 

cette période, l'une en mars, l'autre en août-septembre. La première géné

ration disparait très rapidement après avoir donné naissance à la seconde 
qui procrée à son tour l'année suivante. 
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L'homothermie printanière (9-10°C) entre l'océan et l'estuaire 

favorise la pénétration d'espèces marines euryhalines capables de se repro

duire en milieu estuarien ou qui viennent s'y nourrir activement. Elle favorise 

également le passage de certains poissons migrateurs à travers l'estuaire 

TURBIDITE 

migrations vers l'océan de poissons thalassotoques (anguilles par ex.) 

. migration vers les fleuves de poissons potamotoques (saumons par ex.). 

Une caractéristique de l'estuaire de la Gironde est la forte charge 

des eaux en particules en suspension. Les turbidités mesurées à un endroit 

donné sont maximales aux.plus fortes vitesses·de courant et donc directement 

proportionnelles aux coefficients de marée, elles dépendent également de la 

position du bouchon vaseux et de la nature des fond. Les matières en suspension 

·représentent un stock de 2,5 à 4 millions de tonnes de sédiments. Elles sont 

formées d'une fraction fine (argile et silt$ en particulier) et de débris orga

niques variés. Pendant la période d'é~iage (jusqu'à octobre 1976) ce bouchon 

vaseux est resté en amontdu pk 50 puis a migré vers l'aval lors de la crue. 

Les minéraux argileux sont le siège d'importants phénomènes d'ad

sorptions d'ions métalliques et de polluants qui seraient à préciser. Le carbone 

particulaire représente 2 à 3 % de la ~atière en susnension. Les débris orga

niques sont végétaux essentiellement d'origine végétale. 

OXYGEJ\'E DISSOUS 

La concentration en oxygène dissous dépend de la température. La 

chute d'oxygène observée en juillet fut amorcée dès le mois de mai et se 

poursuivit jusqu'en novembre 1976. 

La production d'oxygène n'a pu être mise en relation avec la 

production primaire. Par contre, la consommation d'oxygène par les organismes 

vivants est probablement responsable de la chute du taux d'oxygène observée 

en juillet (25% de la valeur à saturation). En effet, on peut penser que la 

., ···~ 

i 



448 

production d'oxygène et le renouvellement des eaux furent insuffisant pour 

compenser la consommation importante due en partie aux organismes pélagiques 

(fortes biomasses zooplanctoniques en juin) et sans doute, ~our une bonne 

part, aux bactéries associées à la matière organique dans l'eau et dans les 
. '' : 

sédiments. La diminution importante des biomasses et des densités de zoo-

plancton qui a eu.lieu en juillet (dans un rapport de.2 à 10) ùoit être mise 

en relation avec les fortes températures et les faibles concentrations en 
' oxygène dissous. On peut estimer que ces phénomènes sont pré-dystrophiques, 

c'est-à-dire qu'ils précèdent un état de déséquilibre du milieu aquatique. 

~ : le·pH de l'estuaire est toujours alcalin ses variations semblent avoir 

une origine plus hydrologique que biologique. On observe une augmentation du 

pH avec le flot, les valeurs se stabilisant à 8,2 dans la partie aval de 

l'estuaire. Aucune relation entre biomasse chlorophyllienne et pH n'a pu être 

mise en évidence. 

SELS ~~ITIFS 

Les variations des teneurs en sels nutritifs (P04 , ~03 , N0 2, ~H4 ) 

ne peuvent être expliquées uniquement par les effets de la dilution. D'autres 

phénomènes interviennent: ruissellement.(apports d'origine agricole du bassin 

versant), solubilisation, précipitation, consommation d'origine biologique. 

Les teneurs en sels nutritifs ne constituent jamais un facteur limitant pour 

la production primaire. 

L'étude des variations des paramètres hydrobiologiques a permis de 

déterminer la répartition et la distribution des di\~rses populations aniwales 

dans l'estuaire. Il convient d'examiner les relations existant entre les 

divers composants du système. Une synthèse des interactions entre les orga

nismes vivants dans l'estuaire est donnée par le schéma des relations trophiques 

(voir page 453). 

ECHELON PRIMAIRE 
, Le phytoplancton est très peu représenté dans l'estuaire de la 

Gironde .. La prédominance des diatomées benthiques .dans la.masse d'eau est 

due probablement à une remise en suspension du microp~ytobenthos à partir de 

l'estran. 
Les eaux de la Gironde sont très riches en cl1lorophylle ~· notamment 

au niveau du fond où la concentration atteint 114,7 mg/m3 en juillet au pk 35. 

La chlorophylle a est plus abondante dans la partie amont (concentration 

' . . 
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moyenne 14,2 mg/m3 au pk 35) que dans la partie aval (concentration moyenne 

8,3 mg/m3 au pk 78). L'évolution de la chlorophylle~ se superpose à celle 

des sels nutritifs et de la turbidité. 

Au cours de la période étudiée, deux maxima de concentration en 

chlorophylle~ ont'été observés : l'un au printemps, l'autre en autoJIITle. 

La production primaire s'est révélée extrèmement faible au cours des trois 

essais d'incubation au 14c (au niveau du PK 78). Il faut remarquer que cette 

incubation a eu lieu "in situ" par des c;onditions d'éclairementtrès réduites .. 
Aucune corrélation n'a été mise en évidence entre les concentrations 

en chlorophylle ~et le pourcentage de saturation d'oxygène. D'autre part, les 

modifications du pH paraissent liées essentiellement à l'intrusion saline et 

non à la qualité de pigments chlorophylliens. 

L'origine de la chlorophylle ~.reste donc à déterminer, d'autant 

plus que le nombre de cellules de diatomées observées dans quelques échantillons 

est très insuffisant pour expliquer la quantité de chlorophylle mesurée. Si 

l'on tient compte de la rèlation positive chlorophylle ~-~turbidité, une 

origine non phytoplanctonique de la chlorophylle a n'est pas à exclure. 

Les débris organiques, essentiellement végétaux, ·constituent rme 

part non négligeable à certaines époques de l'année, des matières en suspension 

dans l'eau. Ils servent probablement de support à'une riche flore bactérienne. 

Ces particules végétales sont riches en matière organique (souvent plus de 

90 % du poids sec) la fraction supérieure à 200 p de ces débris végétaux 

représente parfois plus de 1,2 g/m3. Leur origine est exogène; apports flu

viaux et apports du bassin versant. 

ECHELON SECO~TIAIRE 

Le zooplancton est caractérisé par des biomasses relativement impor

tantes (dépassant parfois 150 mg/m3) mais variables puisque des minima inférieurs 

à 1 mg/m3 sont observés. Cependant, biomasses et densités sont.comparables à 

ce qui a été mesuré dans des milieux équivalents. 

lu ,.•, '., ·1 

- ,~' 
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Les deux espèces dominantes, Eurytemora hirundoides et Acartia 

bifilosa se nourrissent surtout de débris végétaux (entre 2 et 60p de dimension) 

mais présentent une légère différence de régime alimentaire comme le montre 

la structure des mandibules. Une corrélation positive entre la densité de 

Eurytemora hirundoides et la concentration en chlorophylle ~-semble indiquer 

que·cette èspèce est capable de se nourrir sur la production primaire chlrophyl
lienne contrairement à Acartia bifilosa. 

Les mysidacés et les amphipodes gammaridés de la faune vagile sont 

onmivores. Ils se nourrissent de débris organiques, de diatomées, de fragments 

d'animaux. 

Leur densité dans la masse d'eau varie saisonnièrement. Elle est 

maximale en été : 

- 20 500 ind./100 m3 dans le cas de Mesopodopsis slabberi~ 

- 10 750 ind./100 m3 pour Neomysis integer~ 

750 ind./100 m3 dans lecas des gammaridés. 

Sur les estrans, deux ensembles sont à distinguer 

et le macrobenthos. 

la me iofaune 

La meiofaune a une grande importance numérique. Les principaux repré

sentants, les nématodes, ont une place encore mal précisée dans le réseau l 
trophique. Ils sont consommateurs de microphytobenthos, de débris et de bactéries~ 

tous éléments abondants sur les estrans de l'estuaire. Ils semblent.assez peu 

consommés par les échelons supérieurs : on retrouve seulement quelques exemples 

dans les estomacs de poissons plats. Notons que des travaux récents (TENDRE, 1972~ 

TIETJEN et LEE, 1969) ont montré l'importance des nématodes dans la remise en 

circuit des débris végétaux et leur utilisation par le macrobenthos. Cette 

méiofaune représente, sur les estrans, une densité de 750 103 à 7500 103 ind/m2 

et une biomassè de 0,2 à 1,55 g/m2, chiffres trouvés dans des milieux équi-
, valents. 

Pour le macrobenthos deux représentants sont particulièrement impor

tants à signaler: lepélécypode Macoma baltica et l'amphipode Corophium sp. 

Macoma baltica se nourrit principalement de microphytobenthos, de débris végétaux' 

et de bactéries. Seuls les très jeunes individus (d'une taille inférieure à 

5 rrnn environ) peuvent être utilisés par les échelons supérieurs. Les peuplements 
de Corophium, caractéristiques des zones estuariennes vaseuses, sont importants 

et, ce petit crustacé détritivore est une proie de choix pour les poissons. 
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ECHELON TERTIAIRE 

.Les larves alécithes et alevins de poissons marins pélagiques et 
benthiques qui se reproduisent dans la Gironde (aloses, éperlans, muges, 

flets, soles) ainsi que les très jeunes crevettes ont une nourriture essentiel

lement zooplanctonique_ (copépodes). 

Les mysidacés et les amphipodes gammaridés prennent progressivement 

le relais des copépodes planctoniques dans l'alimentation des crevettes et 

des poissons pél~giques au cours de leur croiss~ce. La crevette Palaemon 

serra-tus; orrmi vore, peut aussi utiliser les débris, végét~ux connne source de 
nourri ture. , . 

Après leur métamorphose, les poissons plats deviennent benthiques 

et leur régime alimentaire se modifie progressivement_. Les adultes se 

nourrissent de crustacés benthiques (Eurydice puZah:ra, Corophium sp.), .de 
. . 

jeunes pélécypodes endogésolorsque leur enfouissement dans le sédiment n'est 

pas trop important ; ils avalent aussi de grandes quantités de sédiment dans 
. . 

lequel la meiofaune (nématodes et copépodes) et le microphytobenthos doivent 

constituer une source de nourriture non négligeable. 

La description sommaire des relations trophiques permet de faire un 

certain nombre de constatations. 

Les chaînes alimentaires sont très simplifiées par rapport à celles 
.d'un systèmeouvertet stable. Celles.:..:ci sont,basées sur la production de 

débris végétaux. L'échelon primaire ne constitue pas un facteur limitant à 

L'égard de la croissance des.échelons suivants car les débris végétaux sont 
• • 1 • • 

toujours présents en quantités .très importantes. 

L'échelon secondaire conditionne la croissance rapide des stades 

jeunes de crevettes et de poissons téléosteens, la croissance et la repro

duction de leursadultes. Les crustacés constituent un maillon intermédiaire 

fondamental dans les chaînes trophiques. Chez les crustac~s, le .renouvellement 

des générations est très étroitement lié à l'évolution de la tempéra~ure dans 

le-milieu. Le facteur température joue également un rôle non négligeable dans 

la reproduction de crevettes et des poissons téléosteens de l'échelon tertiaire. 

Les études de pollution confirment l'idée d'un estuaire peu pollué, 

mais fragile dans ses équilibres. 

. ., 
; 
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MICROBIOLOGIE 

On rencontre des germes-test decontaminationfécale à tous les 

niveaux avec une diminution progressive de leur densité d'amont en aval, 

décroissance qui parait due plus à des phénomènes de dilution qu'à une action 
auto-épuratrice du milieu. En période estivale, et dans la partie aval, on 

note une contamination d'origine touristique ; l'eau de mer ne semble pas 
avoir d'effet stérilisateur. La forte turbidité du milieu parait jouer le 

rôle de protection des germes pour lesquels toute augmentation de la tempé

rature pourrait aggraver les risques de prolifération. 

METAUX LOURDS 

Dans la masse d'eau, la contamination est généralement faible pen

dant toute l'année •. Cependant, au cours des mois de mai à septembre, dés 

relargages de métaux lourds ont été observés. Dans les sédiments, les concen

trations s'écartent peu des teneurs naturelles connues ; les valeurs maximales 

sont observées vers l'amont et surtout en période de crue. Dans la matière 

vivante, et pour l'échelon secondaire (comme nous l'avons observé pour les 
crustacés Neomysis integer et Gammarus sp.), toute augmentation de la teneur 

en métaux lourds du milieu s'accompagne d'un fort accroissement de ces éléments 

dans les tissus animaux. 

DETERGENfS ET ORGANOCHLORES 

Les pesticides (PCB) affectent la partie aval de l'estuaire. Les 

détergents, originaires des effluents bordelais, sont peu concentrés. Les 

phénols, quelquefois en quantités importantes, ont une origine principalement 
indüstrielle. Les dosages de cyanures et d'hydrocarbures n'ont pas permis 

leur détection. La limite de détection des hydrocarbures est de 1 mg/1, et 

celle des cyanures de 20 mg/1. 

L'étude a été limitée aux populations vivant dans la masse d'eau ou 

près du fond ; les résultats obtenus sur l'estran ne concernent que le haut 

estran. Après les recherches en sédimentologie entreprises par.l'I.G.B.A. 

depuis quelques années, ce travail présente le premier inventaire biologique 
d'une certaine importance réalisé sur l'estuaire de la Gironde. Il est limité 
aux populations vivant dans la masse d'eau ou près du fond : les résultats 
obtenus sur l'estran ne concernent que le haut de l'estran. 
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Espèces marines euryhalines : . 

Phytoplancton : Ske'Letonema sp., Tha'Lassiosira sp., Navicu'La pe'Lagica, 

Biddu'Lphia sp., Nitzchia sp., etc. 

Zooplancton Paraca'Lanus parvus, Temora spp., Centropages spp., Di thona spp. 

Euterpina acutifrons, Corycaeus ang'Licus, Oikop'Leura dioica, 

Sagitta'sp., etc. 

Faune vagile Gastrosaccus spinifer, Schitomysis spiritus, Gammarus 'Locusta 

Crangon crangon, Pa'Laemon serratus, Potamoschistus sp. etc. 

Macrobenthos :Macoma ba'Ltica, Scrobicu'Laria p'Lana, Nereis diversico'Lor, 

Arenico'La marina, Nephthys sp., ~crospio at'Lantica, Eurydice 

pu'Lchra, etc. 

Espèces endémiques : 

Phytoplancton : Me'Losira sp. 

Zooplancton : Eurytemàra hirundoides, Acartia bifi'Losa 

Faùne vagile : Mesopodopsis s'Labberi, Idotea emarginata, Neomysis integer, 

Gammarus sp., Pa'Laemonetes varians. 

Macro benthos Corophium spp., Hydrobia sp. 

Meiobenthos : Schizopera sp., Nannopus pa'Lustris, Microarthridion sp. 

Microphytobenthos : Navicu'La sp., Fragi'L'Laria sp., Raphoneis sp., Dip'Loneis 

Espèces lirnniques euryhalines : 

Zooplancton : Brachionus ca'Lcyf'Lorus, Ceriodaphnia spp., Bosmina spp., 
A'Lona recatangu'La, Eudiaptomus graai'Lis, Macrocyc'Lops a'Lbidus, 

Acanthocyc'Lops robustus, Cyc'Lops spp., etc. 

Faune vagile : Gambusia affinis, Gasterosteus acu'Leatus, etc. 

CLASSIFICATION DES PRINCIPALES ESPECES RECOLTEES DANS L'ESTUAIRE 
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ABIOTIQUE 

ABONDANCE 

ADVECTION 

AEROBIE 

AIRE MINIMA 

ALCALINITE 

ALlDMETRIE 

AMPLITIJDE DE 

LA MARE 

GLOSSAIRE 

qualifie un milieu où la vie n'existe pas ou dans lequel elle 

n'est pas possible. N'existe pratiquement jamais sur notre plaaète. 

nombre des individus d'une espèce dans un prélèvement donné. 

en océanographie, mécanisme du transfert des propriétés d'un 

fluide se référant à tout mouvement vertical ou horizontal. 

qualifie les conditions d'existence ou les processus biologiques 

et chimiques qui ne se déroulent qu'en présence d'oxygène. 

c'est la plus petite surface nécessaire pour que la plupart des 

espèces d'un peuplement donné y soient représentées. 

quantité de cations en solution équilibrables par des acides 

faibles, exprimée en milliéquivalents d'ions d'hydrogène neutralisés 

pour 1 litre d'eau. 

croissance d'une partie du corps se faisant à une vitesse différente 

de la vitesse de l'organisme ou d'un organe pris comme base. 

L'allométrie est soit positive ou majorante, soit négative ou 

minorante suivant que la croissance de la partie du corps considérée 

est plus rapide ou plus lente que celle de l'organisme ou d'un 

organe de référence. 

(= marnage) différence de hauteur entre les niveaux 

de pleine mer et de basse mer. 
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antonyme de aérobie ; qualifie les conditions d'existence ou les 

processus biologiques et chimiques qui peuvent se dérouler en 
absence d'oxygène. 

lorsqu'il existe des liaisons entre plusieurs variables, l'analyse 
factorielle consiste à expliquer ces liaisons à l'aide d'un 
nombre limité de facteurs indépendants. Elle est basée sur 

l'analyse des corrélations entre les variables mesurées sur 
un groupe d' individus ou d 'objets. 

la zone aphotique est la partie de la mer où la pénétration de la 

lumière est insuffisante pour permettre la photosynthèse. 

qualifie l'ensemble des étages où la photosynthèse n'est plus 

possible, par manque de hunière, en raison de la profondeur. 

matériaux amenés par un courant d'eau ou d'air. 

en botanique, désigne l'ensemble de plantes caractéristiques et 

souvent dominantes au milieu desquelles certaines espèces apparaissent 
conme subordonnées. 

écologie d'un taxon considéré indépendamment des taxons associés. 

processus naturel (biologique, chimique ou physique) qui permet 

à un milieu de faire disparaître lui-même les déchets organiques 

et minéraux qu'il produit ou qui lui sont apportés de l'extérieur • 
• 

qualifie les organismes qui sont capables d'effectuer la synthèse 

de substances organiques vivantes soit à partir de la lumière 
grâce à la photosynthèse, soit à partir d'énergie d'origine 

chimique ; et de sels minéraux simples. 
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BEN'IHIQUE 

BEN'TI-DS 

BIOCENOSE 

BIOGEOGRAPHIE 
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se dit d'un milieu privé de vie animale. 

surface drainée par tout ou partie d'un ou plusieurs des cours 
d'eau d'un réseau hydrographique donné. 

qualifie tous les organismes et les processus ayant un lien 

étroit avec le fond (ex. : les raies, les poissons plats, les 

rascasses et les grondins sont des poissons benthiques) (cf. 

démersal). 

ensemble des organismes aquatiques vivants en relation étroite 

avec le fond. 

groupement d'êtres vivants correspondant par sa composition et 

par le nombre des espèces et des individus, à certaines conditions 

moyennes du milieu et se maintenant en se·reproduisant dans un 
certain endroit de façon permanente. 

géographie des êtres vivants, étude de la distribution spatiale 

des êtres vivants et des relations évolutives existant entre les 
différents peuplements de la planète. 

masse·ou quantité de matériel vivant par unité de surface ou de 

volume à un instant donné (Engl. Standing Crop). 

partie de la biologie qui applique aux êtres vivants les méthodes 

statistiques. C'est la traduction sous forme de matrices (tableaux 

de chiffres), de courbes, de graphiques, de lois quantitatives, 
etc. des données. Si ces méthodes n'ajoutent rien en elles4mêmes 
aux résultats, elles permettent d'en déduire des connaissances 

intéressantes et de découvrir des lois biologiques. 
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BiafiQUE 

BiarüPE 

BLOC 

BUX>M 

BOUCHON VASEUX 

CAILLOUfiS 

CANTONNEME.W 

DE PEOŒ 

CEINIURE 

0 . 

partie de la biologie qui traite de la description des ensembles 

vivants et de leur répartition vis à vis du milieu. 

qui a rapport aux organismes vivants. 

aire géographique, de surface ou de volume variable, soumise à 

des conditions dont les dominantes sont homogènes. 

élément détritique dont la taille est supérieure à 20 cm. 

(Cf. poussée phytoplanctonique). 

dans un estuaire, zone à concentration élevée de matières en 

suspension. Il se situe généralement en amont de l'intrusion 

saline. 

formation détritique constituée d'éléments meubles où dominent 

les cailloux dont la taille varie de 2 à 20 cm. 

zone de pêche réservée par disposition règlementaire où toutes 

les formes d'exploitation, ou certaines d'entre elles, sont 

interdites, soit à titre permanent, soit à titre temporaire. 

c'est un faciès provoqué dans les horizons superficiels par 

l'humectation ; comme cette dernière décroît progressivement à 

mesure que l'on monte en altitude, la ceinture se présente sous 
forme d'une bande plus ou moins parallèle à la ligne de rivage. 

4 
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ensemble des relations trophiques existant entre des végétaux, des 

animaux et des matières organiques particulaires et dissoutes. A la 

base se trouve les végétaux photosynthétiques (les producteurs) produisant 
de la matière organique par voie autotrophe assurant la production 

primaire. Cette matière organique est consommée par les animaux 
herbivores assurant la production secondaire. Ceux-ci sont à 
leur tour la proie des carnivores. Enfin les décamposeurs.restituent 

au milieu inorganique les éléments résiduels après minéralisation. 

teneur de l'eau de mer en halogènes, fluor excepté. Elle représente 

pratiquement la masse en grammes des ions chlore que contiendrait un 

kilogranune d'eau de mer où 1 'on aurait remplacé les ions brome par un 
nombre égal d'ions chlore. 

notion analogue à la chlorinité, mais rapporté à un litre d'eau de mer 

à 20°C au lieu de· 1 kg. On passe de la chlorini té à la chlorosi té en 
JIR.lltipliant la première par la masse volumique à 20°C exprimée en 

grammes par litre, de l'eau de mer considérée. 

désigne ce qui est associé à une alternance d'environ 24 heures. 

étage du domaine marin s'étendant depuis la limite extrême de la vie 

des algues photophiles jusqu'à la profondeur compatible avec la végétation 
des algues les plus tolérantes aux faibles éclairement, c'est-à-dire 

les plus sciaphiles. 

ensemble des éléments d'une population nés dans un même intervalle 

de temps, habituellement au cours d'une année . 

• 

laissés à eux-mêmes, les groupements végétaux tendent spontanément 

vers l'établissement d'un état d'équilibre, le climax, où ils·se 

trouveront en harmonie avec les conditions édapho-climatiques actuelles. 
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DISPERSION 

COEFFICIENT DE 
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REGRESSION 

CŒIORTE 

COMvtENSALISME 

CO?+UNAUfE 
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mesure de 1' interdépendance de deux variables X et Y de moyennes 

X et Y. Toujours compris entre - 1 et + 1 ; r = 1 indiquant une 

corrélation positive parfaite, r = - 1 une corrélation négative 
parfaite et r = 0 aucune corrélation. 

quantité de solvant passant à travers l'unité de section droite 

d'un milieu poreux et pendant l'unité de temps sous l'influence 

d'un gradient de concentration unité. 

coefficient de proportionnalité entre le flux de dispersion d'une 

solution dans un milieu poreux et le gradient de concentration de 

cette solution. 

rapport, en un lieu donné, du marnage au marnage moyen en vive eau 

d'équinoxe. Ce nombre, exprimé en centièmes, est appliqué aux marées 

des côtes de France. Il permet·une prédiction très approximative des 

hauteurs des pleines et basses mers. 

pente de la droite de régression. 

dans une population, groupe d'éléments liés par des caractères 

communs, par exemple l'époque et le lieu de naissance. 

des animaux qui vivent au voisinage Dnffiédiat d'autres êtres 

vivants dont ils profitent sans les parasiter. Ils utilisent 

les aliments délaissés par le premier ou se font protéger 

par eux. 

c'est une combinaison d'animaux répétant une composition approxi

mativement similaire, du moins en ce qui concerne les espèces domi

nantes et caractéristiques, toutes les fois que des conditions écolo

giques similaires existent dans une même région zoogéographique. 



CONSERVA TIF 

CONVECfiON 

CORRELATION 
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FLar 
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COURBE DE 

DISTRIBUI'ION 
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COURBE DE 

REGRESSION 

COVARIANCE 

CYPRIS 

qualifie les constituants de l'eau de mer dont les rapports 

à la chlorinité conservent très sensiblement la même valeur 

dans le temps et dans l'espace. 

phénomène physique résultant d'une instabilité de densité 
dans un fluide ; en général d'origine thermique provoquant des 
transports verticaux. 

interdépendance entre des variables aléatoires. 

courant causé par la marée montante. 

courant causé par la marée descendante. 

graphique représentant en ordonnée la fréquence d'apparition d'un 

évènement déterminé et en abscisse la distribution continue d'une 

variable aléatoire. 

courbe d'ajustement dans le plan X et Y de toutes les valeurs 

moyennes Y de la variable Y pour un intervalle donné autour de la 

variable X. 

moment du premier ordre de deux variables aléatoires X et Y nar 

rapport à leurs valeurs moyennes X et Y: cov (x, y) =2;~ (x-x) (y-y). 

stade larvaire de certains crustacés succédant au stade Nauplius ; 
il se caractérise chez les cirripèdes par une carapace bivalve 
et par 6 paires d'appendices cirriformes. 



DENSITE DE 

L'EAU DE MER 

DENSITE D'UN 

CORPS 

DENSITE D'UN 

PEUPLEMS'\JT 

DIM\NDE EN 

OXYGENE 

DBO - OCO 
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en océanographie, on entend par densité la densité relative de 

l'eau de mer par rapport à l'eau pure à 4°C et 760 Torr. Elle 

dépend de la température, de la salinité et de la pression. La 

densité ~de l'eau de mer étant voisine de 1, on utilise la 

quantité 6 srp = ( « sTP -1) 1000 ce qui pennet de simplifier les 
écritures puisque pour ~ = 1 , 02534 on a 6 = 25, 34 ; STP fix a nt les 

conditions de salinité, de température et de pression. 

1) La densité d'un corps est le rapport entre sa masse et le 

volume qu'il occupe. Pour cette raison, on l'appelle aussi 

masse spécifique ou masse volumique. Elle dépend de la tempé

rature et de la pression. Il faut donc préciser ces valeurs 

lorsqu'on indique la densité. 

2) La densité relative est le rapport entre la densité d'un 

corps donné et celle d'un ~orps de référence. Elle n'a pas de 

dimension. 

c'est le nombre d'individus vivants de toutes les espèces, par 

unité de surface (ou de volume). 

c'est la quantité d'oxygène utilisée par un système aquatique (ou 

un échantillon de ce système) pendant un laps de temps donné. 

Elle se compose de la demande biologique en oxygène (DBO) et de 

la demande chimique en oxygène (DCO) • 

demande biologique en oxygène. C'est la quantité d'oxygène consommée par 

les organismes pour leurs besoins respiratoires pendant un laps 

de temps déterminé (D.B.O. 5 = demande biologique en oxygène sous 

5 jours). 
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demande chimique en oxygène. C'est la quantité d'oxygène consommée 

par les processus d'oxydation non-biologique pendant un laps de 

temps détenniné. 

qualifie les espèces qu1 vivent sur le fond ou à son voisinage 

immédiat sans être véritablement liées à celui-ci de façon permanente 

(ex. : ~tacroures, Herlus, les Gades, etc.) (cf. benthique). 

processus de transfert d'une couche à l'autre des propriétés d'un 

fluide sous l'effet d'un gradient. 

processus de diffusion d'un solvant résultant du mouvement thermique 

des molécules de ce solvant. 

pour des variables aléatoires discrè!es, schéma de la distribution 

donnant le nombre d'occurrences d'une variable, ou la fréquence, 

en fonction de la variable. 

distribution normale transformée par le remplacement de la variable 

aléatoire par son logarithme •. 

distribution gaussienne. distribution continue, symétrique, en 

forme de cloche, représentant théoriquement la distribution des 

erreurs accidentelles autour de leur valeur moyenne. 

disque blFnc de 30 cm de diamètre. C'est un appareil simple, 

permettant une évaluation grossière de la transparence de la mer. 

Cette évaluation se déduit de la mesure de la profondeur de 

disparition du disque descendu à partir de la surface de l'eau. 
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la dominance d'une espèce est le rapport du nombre des individus 

de cette espèce au nombre d'individus de toutes les espèces 

contenues dans nn même prélèvement. La valeur mnnérique de la 

dominance est donnée en pourcentage. 

qualifie un organisme qui vit dans les eaux douces. 

étude de l'évolution de la structure des populations dans l'espace 

et dans le temps. 

se dit des milieux aquatiques dont les eaux ont une composition 

simplifiée soit par l'absence d'une substance nécessaire aux 

biosynthèses soit par la présence exédentaire d'une substance 

minérale ou organique. 

eau qui se trouve dans les interstices des sédiments. 

eau de mer de référence dont la chlorinité, ajustée par dilution 

à une valeur voisine de 19,374 pour mille, est déterminée 

exactement avec cinq chiffres significatifs. Elle joue le 

rôle d'étalon de chlorinité et d'étalon de conductivité, lors 

des déterminations de salinité par mesure de la conductivité 

relative. 

eau dans laquelle la concentration de sel est relativement 

élevée, approximàtivement 25 g par kg. 

eau suffisamment saline pour avoir le goût de sel, mais beaucoup 

moins que 1 'eau de mer. La concentration de la quanti té totale 

de sels dilués est généralement de l'ordre de 1 à 10 g/1. 



EAU DE SURFACE 

EAUX DECOLOREES: 

ECART 1YPE 

ECOIDGIE 

ECOSYSTEME 

toutes les eaux qui s'écoulent ou qui stagnent à la surface 

de la lithosphère. 
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phénomènes biologiques, temporaires et locaux, caractérisés par 

une coloration des eaux marines littorales. Ces eatu peuvent être 

blanchâtres, jaunâtres, brunâtres, mais les teintes rouges sont 

les plus fréquentes (marée rouge). Ils résultent de la prolifération 

intense dans la couche superficielle d'une ou d'un petit nombre 

d'espèces planctoniques. Les eaux écolorées les plus fréquentes 

sont imputables à des Dinoflagellés : Noctiluca, Peridinium, 

Gymnodinium, Gonyaulax. Les causes : il semble que la conjonction 

de facteurs tels que la stabilité verticale des mousses d'eau, le 

degré d'eutrophisation, la température, soit à l'origine de ces 

phénomènes. Les conséquences : libération de toxines et milieu 

anoxique sont susceptibles de provoquer des mortalités ITk1Ssives 

parmi les peuplements planctoniques et benthiques des aires 

affectées. Phénomène essentiellement tropical, son occurrence sur 

les côtes tempérées croît en raison du développement de la pollution 

thermique et de l'eutrophisation·des eaux littorales. 

mesure de la dispersion d'une distribution de fréquence égale 

à la racine de la variance, c'est-à-dire la racine carrée de 

la somme des écarts à la moyenne divisée par le nombre ~ 

de valeurs dans la série X. 

(oikos = habitat ; logos : discours) science des conditions d'existence 

de l'être vivant dans son milieu (cf. autoécologie et synécologie). 

unité d'organisation biologique composée de tous les organismes 

dans une ~ire donnée et présentant des interactions entre eux 

et avec le milieu physique avec pou~ résultat l'existence 

d'un flux d'énergie conduisant à une structure trophique caracté

ristique et à des cycles de matière. 
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les zones de transition entre les communautés différentes 

sont appelées écotones. 

terme synonyme de aire. 

relatif au substratum (sol et eau). 

1 2 

fluide résiduaire, traité ou non traité, d'origine agricole, 

industrielle ou domestique. 

substances chimiques existant en quantités infimes dans l'eau. 

espèce considérée comme originaire du pays dans laquelle elle 

vit. 

ensemble des organismes benthiques qui vivent enfouis dans les 

sédiments meubles. 

qualifie les organismes qui vivent à l'intérieur du sol ou des 

sédiments. 

ensemble des organismes animaux qui vivent à la surface de supports 

inertes ou vivants ; soit fixés (épifaune sessile ex. : certaines 

éponges), soit mobiles (épifaune vagile ex. :certains mollusques). 

ensemble des organismes végétaux qui vivent fixés sur des supports 

inertes ou vivants. 
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qualifie les organismes qui vivent à la surface du sol ou des 

sédiments. 

unité élémentaire concrète de la classification des êtres vivants. 

C'est l'ensemble des individus ayant une même morphologie et capables 

de se reproduire entre eux. Une espèce est séparée des autres par des 

mécanismes d'isolement reproductif. 

partie du littoral alternativement couverte et découverte par la 

mer (=zone de balancement des marées). 

c'est l'espace vertical du domaine benthique marin où les conditions 

écologiques, fonction de la situation par rapport au niveau de la 

mer, sont sensiblement constantes ou varient régulièrement entre 

les deux niveaux critiques marqliant les limites de l'étage. Ces 

étages ont chacun des peuplements caractéristiques et leurs 

limites sont révélées par un changement de ces peuplements au 

voisinage des niveaux critiques marquant les conditions limites 

des étages intéressés. 

science des moeurs, étude et description du comportement des 

animaux. 

qualifie la couche superficielle des océans dans laquelle l'intensité 

de la lumière solaire permet la photosynthèse. 

propriété caractérisant certains organismes qui supportent sans 

dommage notable d'importantes et rapides modificatio~s de la 

salinité du milieu extérieur. 
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propriété caractérisant certains organismes qui supportent sans 

dommage notable d'importantes et rapides modifications de la 

température du milieu extérieur. 

phénomène caractérisé par une multiplication de végétaux dont la 

décomposition diminue la teneur en oxygène des eaux profondes. Il 

résulte d'un excès de sels nutritifs comme les nitrates et les 

phosphates, ou de matière organique particulaire ou dissoute. 

une biocoenose présente un faciès particulier lorsque la prédomi

nance locale de certains facteurs écologiques entraîne l'exubérance 

d'une ou d'un petit nombre d'espèces, sans que pour cela la 

composition qualitative de la biocoenose en soit affectée. 

aire où se forment les vagues des océans, lacs ou réservoirs, 

sous 1 'action du vent. Sa longueur est comptée dans le sens du 

vent. 

qualifie une espèce qui se nourrit de particules flottant en 

pleine eau grâce à un dispositif filtrant (ex. moules). 

comportement particulier des sédiments argileux en suspension 

lorsqu'ils entrent en contact avec l'eau salée dont l'action 

hydrolisante provoque la coalescence de ces particules. Les 

flocons ainsi formés ont une vitesse de sédimentation supérieure 

à celle des particules qui les composent. 

animalcules le plus souvent marins, pélagiques (Globigérines) ou 

benthiques, caractérisés par un test chitinoïde ou calcaire, 

composé d'une ou plusieurs loges perforées par lesquelles sortent 

des pseudopodes fins et réticulés. Ils jouent un rôle important 

dans la sédimentation des boues du large et sont connus à l'état 

fossile depuis les temps les plus anciens. 
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qualifie un organisme qui vit et se déplace dans le sédiment 

soit pour s'y protéger soit pour y trouver sa nourriture 

(ex. : langoustine). 

aire (marine ou limnique) dans laquelle les animaux (marins ou 

ùulcaquicoles), poissons principalement, se réunissent périodiquement 

au moment de la reproduction. 

la fréquence d'une espèce dans une communauté est le rapport, 

exprimé en pourcentage, du nombre de prélèvements où se trouve 

cette espèce au nombre total des prélèvements effectués dans 

cette communauté. 

surface fictive séparant une étendue d'eau douce d'une étendue 

d'eau saumâtre ou salée, choisie quelque part dans la zone Je 

transition entre les deux fluides. 

caillou émoussé dont la taille est comprise entre 2 et 20 cm. 

taux de variation d'un paramètre en fonction de la distance. 

1) Facteur édaphique conditionnant la répartition des espèces 

benthiques dans les sédiments meubles. 

2) Tedmique d'analyse des sédiments meubles qui consiste à 

classer leur taille les grains composant ces sédiments. 

éléments provenant d'une formation détritique meuble dont la 

taille varie de 2 mm à 20 mm. 
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(= broutage) processus de contrôle exercé par une population 

zooplanctonique sur la production d'une population phytoplanctonique. 

ensemble des conditions physiques et climatiques en un point donné 

où vit un organisme. 

qualifie une espèce terrestre, anim1le ou végétale qui vit dans 

un milieu riche en sels. 

plante qui se développe dans les terrains salés. 

se dit de tout être vivant qui ne peut effectuer par lui-même la 

synthèse de tous ses constituants et doit de ce fait utilisér des 

matières organiques élaborées (Cf. autotrophe). 

diagramme de fréquence à une variable établie avec des rectangles 

dont la superficie est proportionnelle à la fréquence de classe, 

et dont la largeur est égale à l'intervalle de classe. 

ensemble des organismes permanents du plancton qui effectuent 

tout leur cycle vital en pleine eau sans forme benthique ou 

nectonique. 

subdivision verticale élémentaire de l'étage. 

oscillation régulière de la surface de la mer, indépendante du 

vent local, dont la période est de l'ordre de la dizaine de 

secondes. 



IClffi-NO
PI.ANCfON 

INDICE 
BIOLOGIQUE 

INDICE DE 
DIVERSITE 

I ;...'FRAI.. ITIORAL 

INTERCaTIDAL 

INfERFACE 

INTERTIDAL . . 

17 

ensemble des organismes planctoniques constitué par les larves et 

les oeufs de poissons. 

l'indice biologique d'une espèce dans un peuplement est l'addition 

des rangs occupés par cette espèce dans tous les prélèvements 

effectués dans ce peuplement. 

coefficient traduisant le degré de diversité d'une communauté. 

Son expression est fonction de deux paramètres : le nombre d'espèces 

et le nombre d'individus par espèce. Il existe une multitude 

d'indices mais le plus couramment utilisé est celui de Shannon et 

Weaver (1949). Il exprime l'importance relative du nombre des 

espèces abondantes dans un milieu donné. Ainsi plus la proportion 

des espèces rares est forte et celle des espèces abondantes 

réduite, plus l'indice de diversité est grand. L'indice est 

minimum quand tous les individus appartiennent à la même espèce 

il est maximum quand chaque individu représente une espèce distincte. 

étage du domaine benthique littoral dont la limite supérieure 

est marquée par les peuplements qui sont, soit toujours immergés, 

soit très rarement émergés. Sa limite inférieure est celle qui 

est compatible avec la vie des algues photophiles. 

(= intertidal) qualifie l'espace côtier entre les limites extrêmes 

de la marée. 

surface de séparation entre deux milieux tmmiscibles. 

(= intercodidal). 
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ensemble des valeurs théoriques qui sont compatibles avec la valeur 

observée ; c'est en quelque sorte la précision de la valeur observée 

la ''vraie" valeur du paramètre recherché a de fortes chances de se 

trouver dans cet intervalle. 

phénomène dans lequel une masse d'eau salée pénètre à l'intérieur 

d'une masse d'eau douce. 

courbes d'égales concentrations salines. 

ligne d'égale valeur d'une fonction de deux variables. Par exemple, la 

densité de l'eau en fonction de la température et de la salinité. 

courbes d'égales températures. 

quantité d'un produit toxique qui entraîne la mort. La toxicicité 

d'une substance peut s'exprimer numériquement par la dose qui entraine 

un certain effet en un temps déterminé, par exemple la dose létale 

l~ite ou LD 50 est la dose qui tue 50 ~ des sujets. 

(du grec limnê : màrais) qui a trait aux eaux douces plus ou moins 

stagnantes (lacs, étangs, marais, etc.). 

qui appartient à la province biogéographique de la Lusitanie c'est-à

dire du Portugal. Une espèce lusitanienne est une espèce inféodée ou 

originaire des eaux de la côte Ouest de la péninsule Ibérique (du 

détroit de Gibraltar au golfe de Gascogne). 
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ensemble des organismes benthiques dont la taille est supérieure 

à 1 rrun. 

ensemble des organismes planctoniques dont la taille est comprise 
1 

entre 5 mm et 5 cm. 

mouvement régulier et périodique des eaux marines par lequel le 

niveau monte et descend chaque jour dans un même lieu. Ce phénomène 

est dû à l'attraction exercée par la lune et le soleil sur la 

terre en rotation. 

marée d'amplitude la plus faible se produisant deux fois par mois 

·lorsque la lune est dans ses 1~r et 3ème quartiers. 

marée d'amplitude maximum aux périodes de pleine lune et de 

nouvelle lune, résultant des forces d'attraction s'exerçant dans 

la même direction, de la lune et du soleil. 

red tide in Engl. -cf. eaux décolorées. 

différence des hauteurs d'eau d'une pleine mer et d'une basse 

mer successives. 

ensemble des molécules organiques, d'origine biologique, qui sont 

en solution dans l'eau de mer. Elles comprennent des acides 

aminés, des protéines, des glucides, des vitamines, etc. 
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qualité qui s'accroît avec le temps dans un écosystème non perturbé. 

Un écosystème évolue cycliquement à la manière d'un organisme. 

Ainsi un écosystème immature ou pio~ier se caractérise par des 

peuplements jeunes à haut pouvoir de multiplication avec dominance 

nette d'une espèce ou d'un petit nombre d'espèces. En d'autres 

termes, il s'agit d'un écosystème ayant une structure simple 

(nombre réduit d'espèces) mais dans lequel la quantité (grand 

nombre d'individus) et la vitalité (taux de multiplication élevé) 

permettent une production forte. Un écosystème mature se caractérise 

au contraire par des populations mûres présentant une composition 

spécifique complexe. Les critères pouvant définir un tel écosystème 

sont : la complexité, la qualité, la stabilité et la valeur du 

point de vue protection du milieu. Entre ces deux extrêmes il 

existe des écosystèmes en voie de maturation à différents degrés. 

Un moyen d'apprécier ce degré de maturité est de suivre la valeur 

de l'indice de diversité puisque cè dernier traduit le niveau 

d'organisation d'un écosystème. 

étage du domaine benthique littoral caractérisé par des peuplements 

qui supportent ou exigent des émersions quelque peu prolongées en 

tant que phénomène normal, sans supporter d'immersion continue ou 

presque continue. 

ensemble des organismes planctoniques dont la taille est supérieure 

à 5 centimètres (grandes méduses). 

ensemble des organismes benthiques dont la taille est comprise 

entre 1 et 0,1 mm. 

ensemble des organismes planctoniques dont une partie ·du cycle 

biologique se poursuit dans le benthos ou le necton. 

ensemble des organismes planctoniques dont la taille est comprise 

entre 1 et 5 mm. 




