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ABSTRACT • The environmental parameters and the chlorophyll ~ weré 
studied in six stations of the bay of Arcachon from july 1984 to ju
ly 1985. Since ten year.s, 1984-1985 appeared to be the contrastiest 
because of temperature and salinity levels : 1.5°C to 24.5°C and 20 %0 

to 34.5 %o at high tide. On th~ contrary both temperature and salini
ty values were normal in spring. An important phytoplanctonic bloom 
occured : 11.7 mg.m-3 for the average value to 16.8 mg.m- 3 maximum. 
Consumption of nutrients, particularly in nitrate+nitrite and sili
cate was high. Concentrations decreased in spring from 10-15 patg.1- 1 1 

to 0-2 patg.1- 11for nitrate+nitrite and from 10-20 patg.1- 11 co 
0.5-3 patg.1- 11for silicate. Exhaustion in nitrate+nitrite was noti
fied from may but there was at the same time a noticeable increase 
in silicate especially in-continental areas. 

These observations iead to caracterize 1984-1985 as a special year 
for the bay of Arcachon. 
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INTRODUCTION 

Les algues microphytes, échelon primaire de la chaîne 

alimentaire, jouent un rôle important dans la nutrition et la crois

sance des larves et naissains de l'huître japonaise C!tM.-60.-6.t!Le.a. g.<.

gM sous conditions expérimentales (CHRETIENNOT-DINET e.t a.l., 1986). 

De par l'intervention de nombreux facteurs, ce rôle est 

plus difficile à cerner en milieu naturel. Afin d'apprécier celui

ci dans un site donné, il est nécessaire de connaître la composi

tion phytoplanctonique de ses eaux. 

Le bassin d'Arcachon est à la fois un centre de captage 

et d'élevage de l'huître japonaise CkM.-60..6.t!Le.a. g.igM. Une étude de 

la qualité et de la quantité du phytoplancton disponible présente 

donc un intérêt certain. Or, à ce jour, peu de travaux ont été 

consacrés à ce sujet. BORDE (1938), LUBET (1955), ESCANDE-LABROUCHE 

(1964) ne réalisèrent des observations que sur le microplancton. La 

fraction nanoplanctonique a été étudiée ultérieurement mais uni

quement en période estivale (CHRETIENNOT-DINET, 1984 MAURER 

e.t al. 1984). 

Au cours de l'année 1984-1985 une étude spatio-temporelle 

du micro et de 1 'ul traplancton a été réalisée tant sur le plan 

quantitatif que qualitatif. Conjointement une mesure des princi

paux paramètres physico-chimiques contrôlant le milieu était opé

rée. Le présent travail s'attache essentiellement à la description 

du cycle annuel des principaux paramètres hydrobiologiques du bas

sin d'Arcachon et cherche à dégager les relations entre les sels 

nutritifs et le phytoplancton. 

I - CARACTERISTIQUES GENERALES 

Situé sur la façade atlantique, le bassin d'Arcachon se 

présente davantage comme un vaste estuaire que comme une lagune 

intérieure (LABRID 1969). De la forme d'un triangle équilatéral 

de 20 km de côté environ, sa super fi cie est de 155 km2 dont les 

deux tiers appartiennent à la zone intertidale (fig. 1). Au sud 

un goulet étroit, de 2 à 3 km de large et d'une douzaine de km 

de long, le relie à l'océan (A~1ANIEU, 1967). t1algré cet étran

glement il donne passage à d'importantes masses d'eau et le volume 
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des échanges est estimé à 370 millions de ~ pour une marée moyenne 

de vive eau et 130 millions de ~ pour une marée de morte eau (CLA

VEL, 1887). Les apports d'eau douce se font par 1 'intermédiaire 

de trois cours d'eau principaux : au nord le canal de Lège ou ca

nal des étangs, au sud-est la Leyre et au sud le canal de Cazaux. 

Un apport secondaire d'eau douce est assuré par une douzaine de 

petits ruisseaux principalement localisés sur la côte est. BOUCHET 

(1985) estime à 900 millions de ~ le débit annuel total des eaux 

douces dans le bassin d'Arcachon dont 660 millions par la Leyre. 

Cet apport annuel représente donc à peine le volume d'eau échangé 

au cours de trois marées moyennes de vives eaux. 

6. 

A partir de 1 'entrée du bassin, deux grands chenaux se 

séparent : le chenal de Piquey longe la côte nord-ouest, le chenal 

du Teychan reste sensiblement parallèle à la côte sud. Bien que· 

selon un schéma général on considère que le dépôt des particules 

fines, poudres et précolloYdes est plus intense au fur et à mesure 

que 1 'on s'éloigne des passes, les fonds des chenaux restent sa

bleux dans la grande majorité des cas et plus ou moins coquilliers. 

Ceux-ci sont en effet soumis à de forts courants de marée qui peu

vent atteindre 2 rn par seconde (BOUCHET, 1968). 

II - MATERIEL ET METHODES 
Cette étude a été menée de juillet 1984 à juillet 1985 

en six stations du bassin d'Arcachon, trois situées dans le chenal 

de Piquey et trois dans celui du Teychan (fig. 1, stations 1 à 6). 

Deux stations sont géographiquement proches de l'océan (Cap-Ferret, 

Bouée 14) ; elles seront appelées océaniques ou bas du bassin. Deux 

sont situées dans le fond de la baie (Arès, .Comprian) ; elles se

ront appelées continentales, internes ou hauts du bassin. Deux sont 

en position intermédiaire (Canelon, Le Tès). Quatre stations sup

plémentaires, donc dix stations en tout, ont été prospectées pour 

l'étude des sels nutritifs (fig. 1). 

Les échantillons ont été collectés sur les six stations 

principales, à point fixe, en surface et au fond, au moyen d'une 

bouteille à renversement d'une capacité de 2 litres. L'eau de mer 

pour l'étude des sels nutritifs a été uniquement récoltée en sur-



face. Les prélèvements ont eu lieu une fois par semaine, excepté 

en hiver où seules deux séquences mensuelles étaient effectuées. 

Afin de minimiser les variations temporelles liées au déplacement 

des masses d'eau, les tournées hydrologiques ont été réalisées 

à partir de deux heures de flot dans le sens du courant de marée. 

Les stations prospectées étaient dans l'ordre : Cap-Ferret, Bouée 

14, Canelon, Arès, Le lès et Comprian. Les paramètres suivants ont 

été mesurés : température, salinité oxygène dissous, pH, nitrates+ 

nitrites, phosphates, urée, silicates, matière en suspension 

(M.E.S.), matière organique en suspension (M.O.E.S.), chlorophylle 

a et phéopigments. 

La température et la salinité étaient obtenues à l'aide 

d'un thermosalinomètre de terrain type MC 5 à lecture directe. Les 

mesures d'oxygène dissous étaient réalisées à l'aide d'un oxymètre 

Orbisphère modèle 2714 et celles du pH à 1' aide d'un pH mètre 

L.C.D. portatif. 

7. 

Pour 1 'étude des sels nutritifs les échantillons d'eau 

étaient préfiltrés sur une maille en nytex de porosité 200 ~rn, sto

ckés dans une glacière maintenue à 0°C par de la glace pilée et 

congelés dès le retour au laboratoire. Ils étaient traités sur une 

chaîne d'analyse en flux continu de type Skalar équipée de cuves 

de 50 mm de trajet optique (sauf pour les silicates où était utilisée 

une cuve de 30 mm). 

Pour les autres paramètres les échantillons récoltés ont 

subi la même préfiltration sur maille de 200 ~rn avant d'être fil

trés sur membrane Whatman GF /C. L'ensemble des filtrations était 

réalisé à bord à l'aide d'un dispositif, inspiré de celui d'AMINOT 

et CHAUSSEPIED (1983), relié à ur.e bouteille d'air comprimé. La 

pression était maintenue à 1,5 bar. 

Pour l'étude des M.E.S. et des M.O.E.S., un litre d'eau 

de mer a été filtré sur des membranes préalablement séchées et 

pesées. Elles étaient rincées avec 50 ml d'eau distillée. 

Pour 1 'analyse des chlorophy Iles et phéop i gments, deux 

litres d'eau de mer étaient filtrées après adjonction d'un ml de 

solution de carbonate de magnésium. L'ensemble des filtres était 

stocké au froid et à l'abri de la lumière (glacière). Après séchage 



à la température de 50°C pendant 24 h les M.E.S. étaient obtenues 

par pesée des filtres sur une balance de précision au 1/10 de mg. 

Après passage dans un four à moufle à la température de 450°C pen

dant trois heures, ils étaient repesés. Les M.O.E.S. étaient cal

culées par différence des doubles pesées. Le dosage de la chloro

phylle ~ et des phéopigments était réalisé selon la méthode ·de 

LORENZEN (1967) sur un spectrophotomètre Perkin-Elmer modèle Lam

da 3. 

La.moyenne des valeurs obtenues aux différentes stations 

à une date donnée a été calculée pour chacun des paramètres. L'in

tervalle de confiance de la moyenne a été estimé au seuil de sécu

rité de 95 ~~. 

III - RESULTATS 

3.1. -Température 

3.1.1. - SURFACE 

En ce qui concerne les variations spatiales on constate 

qu'il y.a hétérogénéité entre les stations de la mi-juillet 1984 à 

la mi-septembre 1984, de la fin novembre 1984 au début janvier 1985 

et du début juin 1985 à la mi-juillet 1985 (fig. 2a). Les interval

les de confiance de la moyenne sont assez élevés. En dehors de ces 

périodes, les intervalles de confiance sont plus petits, indiquant 

une homogénéité. 

Les variations saisonnières sont particulièrement mar

quées. Elles peuvent se décomposer de la façon suivante. Un pla

teau estival avec des températures avoisinant 22°C jusqu'en sep

tembre 1984, au cours duquel une chute rapide est notée puis la 

température se maintient aux alentours de 15°C jusqu'en décembre 

1984. Puis une nouvelle chute est observée,à nouveau suivie par un 

plateau qui se situe aux alentours de 10°C ~ zoe jusqu'en mars 

1985. Durant le mois de janvier, particulièrement rigoureux, une 

modification est apportée à ce schéma : on note des valeurs très 

basses de 3 à 5°C. Au début du mois d'avril on assiste à une remon

tée rapide de celles-ci qui vont se stabiliser pendant deux mois 

aux alentours de 14°C. Rapidement à la fin mai ces températures 

s'élèvent à 20°C. Les valeurs estivales de 22°C sont obtenues au 

8. 



mois de juillet 1985. 

Les stations d'Arès et de Comprian sont plus chaudes en 

été et plus froides dans la première moitié de l'hiver (fig. 2b). 

Une différence pouvant atteindre 2 à 3°C à pleine mer est ainsi 

mise en évidence entre les stations océaniques et continentales 

en dehors des périodes d'homothermie printanière et automnale. On 

constate également que 1 'ampli tude des fluctuations, dues à une 

brusque chute ou montée des températures, est plus importante dans 

les hauts du bassin en toute saison. 

3.1.2. -FOND 

Les variations spatiales et temporelles sont identiques 

à celles décrites pour la surface (fig. 2c). Cependant aucune dif

férence significative de température moyenne entre les eaux de sur

face et de fond n'est mise en évidence. L'analyse des données bru

tes montre un écart maximal de ~ 0,5°C au Cap Ferret. Le fond est 

plus froid de mai à octobre de 0,25°C en moyenne et plus chaud en 

hiver de 0,15°C. A Arès des différences de~ 0,5 à 1°C ont été éga

lement détectées mais elles ne sont pas systématiques. Quant à 

Comprian les écarts sont minimes de l'ordre de~ 0,2°C. 

3.2. - Salinité 

3.2.1. -SURFACE 

En ce qui concerne les fluctuations spatiales une rela

tive homogénéité est observée de la mi-juillet 1984 à la mi-octobre 

1984 (fig. 3a). En dehors de cette période, les différences de sa

linité entre les stations sont très importantes. Là aussi, les 

variations saisonnières sont particulièrement marquées. Les sali

nités passent brusquement de 33-34 ~ (juillet à décembre 1984) 

à 26-28 ~. Elles se maintiennent à ces valeurs jusqu'à la fin mai 

1985. Une remontée rapide s'opère au début du mois de juin où les 

salinités oscillent autour de 31 ~ jusqu'en juillet 1985. 

En dehors de la période homohaline, les salinités aux 

stations d'Arès. et de Comprian sont constamment plus faibles 

(fig. 3b). Une différence de 4 à 8 ~ à pleine mer entre les sta

tions océaniques et continentales est ainsi mise en évidence. 

3.2.2. - FOND 

Les variations spatiales et temporelles sont identiques 

9. 



à celles décrites pour la surface (fig. 3c). Cependant, là encore 

aucune différence significative de salinité moyenne entre la sur

face et le fond n'a été observée. 

3.3. - Diagramme température - salinité 

La différence entre les eaux de surface et de fond, pour 

ces deux paramètres étant faible, le diagramme de température-sali

nité présenté par la figure 4 ne concerne que les moyennes mensuel

les des données de surface. L'analyse des données brutes de tempé

rature et de salinité permet de classer les stations selon le gra

dient de confinement croissant suivant : Cap ferret, Bouée 14, Le 

Tès, Canelon, Comprian, Arès. La figure 4 ne présente les diagram

mes que pour les deux stations extrêmes : le Cap Ferret et Arès. 

La station la plus interne subit les plus fortes varia

tions annuelles de température et de salinité. Ainsi du mois d'a

vril au mois d'août, les plus fortes températures sont observées 

à la station d'Arès, alors que d'octobre à février, cette station 

présente des températures moyennes plus faibles que la station du 

Cap Ferret. Les mois de septembre et de mars correspondent à des 

périodes d'homothermie entre les stations. 

D'autre part, les baisses (ou les hausses) de la tempéra

ture et de la salinité moyennes sont concomit~antes, à la station 

d'Arès, tandis qu'au Cap Ferret, les deux paramètres n'évoluent pas 

toujours de façon synchrone. Ainsi d'août à novembre une chute de 

température apparaît sans grand changement de salinité (si ce n'est 

une légère hausse en novembre). Entre février et mars, le phénomène 

inverse se produit : la salinité augmente légèrement mais la tem

pérature reste stable. Puis entre mars et avril, la température 

s'accroit de nouveau sans que l'on observe de variations de salini

té. Entre juin et juillet, les deux paramètres évoluent même en 

sens inverse : une hausse de température s'accompagne d'une légère 

baisse de salinité. 

3.4. - Oxygène dissous 

3.4.1. -SURFACE 

En ce qui concerne les variations spatiales on remarque 

que de petits intervalles de confiance alternent avec de plus 

10 •. 



grands sans aucun rapport apparent (fig. Sa). L'analyse des données 

brutes ne permet pas la mise en évidence d'une différence marquée 

et constante entre les stations externes et internes. Des valeurs 

tantôt faibles, tantôt fortes, sont trouvées dans les stations 

continentales. 

Pour ce qui est des variations saisonn1eres, la teneur 

en oxygène dissous fluctue aux alentours de 8 ~ 1 mg.l-1 de juil

let 84 à janvier 8S. Des concentrations plus élevées sont détectées 

de février à juin 198S : 11 + 1 mg .1-1• Celles-ci se stabilisent 

ultérieurement aux valeurs ini~iales de 8 + 1 mg.l-1• Si les varia

tions du coefficient de marée représentées dans la figure Sb pour

raientpermettre d'expliquer,en partie, l'allure en dents de scie de 

la figure Sa, il est difficile de dégager une relation entre le 

niveau de la marée et la teneur moyenne en oxygène dissous. 

3.4.2. - FOND 

Les variations spatiales et temporelles sont identiques à 

celles décrites pour la surface (fig. Sc). Il n'existe aucune dif

férence significative entre surface et fond en ce qui concerne la 

concentration en oxygène dissous. 

3.4.3. - CYCLE DE MAREE 

Si l'influence du brassage des eaux ne peut être écartée 

lors de mesures d'oxygène dissous, la comparaison de la figure Sa 

et Sb amène à suspecter l'intervention d'un autre facteur. L'ana

lyse d'un cycle semi-journalier lors d'une marée de vive eau, 

(figure Sd) permet de mettre en évidence la variation de la teneur 

en oxygène dissous durant le temps d'un flux et un reflux. Les plus 

fortes valeurs sont détectées vers 13 h ( 1 h 30 avant B. t1.), les 

plus faibles vers 16 h (1 h 30 après B.M.). 

3.S. - .E!! 
- SURFACE ET FOND 

Ce paramètre est constant, tant sur le plan spatial que 

temporel et se si tue aux alentours de 8, 2 ~ 0, 5 (tableau 1). Il 

n'existe pas de différence de pH entre la surface el le fond. 

11 • 



3.6. - Seston total (= M.E.S.) 

3.6.1. - SURFACE 

En ce qui concerne les fluctuations spatiales on remar

que une importante hétérogénéité entre les stations (fig. 6a). 

L'existence de stations constamment plus riches que d'autres n'a 

pas été mise en évidence. A un moment donné une ou deux stations 

ont une charge en seston plus importante, mais ce ne sont jamais 

les mêmes au cours du temps. 

Pour ce qui est des fluctuations saisonnières aucun sché

ma particulier ne peut être dégagé : les valeurs des M.E.S. fluc

tuent autour de 12 + 2 mg.l-1• Il est difficile de dégager une re

lation entre le coefficient de la marée (fig. Sb) et la teneur 

moyenne en M. E. S. Ainsi, à titre d'exemple, cet te dernière est 

égale à 11,95 + 2,07 mg.l-1 le 28/8/84, marée de coefficient 108. 

Une valeur similaire, 11,55 ~ 0,48 mg.l-1 est retrouvée le 6/11/84 

lors d'une marée de coefficient 74. Une plus forte teneur 14,23 
-1 

~ 3, 52 mg .1 , est même détectée lors d'une marée de morte eau, 

coefficient 34, le 9/10/84. Aucun cycle saisonnier n'ayant été mis 

en évidence, la moyenne annuelle de la teneur en seston par station 

a été calculée : 
-1 Bouée 14 12,47 + 1,25 mg.l 

- -1 
Cap Ferret 11,39 ~ 0,93 mg.l 

Canelon 11,83 ~ 1,03 mg.l -1 

Arès 12,09 ~ 1,13 mg.l -1 

. -1 Le Tès 12,78 +-1,00 mg.l 
- -1 

Comprian 13,54 ~ 1,14 mg.l 

Il n'y a pas de différence significative entre les stations ex

cepté entre le Cap Ferret et Comprian. Si statistiquement cette 

différence existe, elle est peu importante (2,15 ; d.s.95% = 1,45) 

et il est difficile de ce fait de lui donner une signification 

écologique. 

3.6.2. - FOND 

Les variations spatiales et temporelles sont identiques 

à celles décrites pour la surface (fig. 6b). Les moyennes annuelles 

de la charge en M.E.S. par station sont les suivantes : 

12. . 



Bouée 14 12,88 ~ 1,24 mg.l -1 

Cap Ferret 13,09 ~ 1,21 mg.l -1 

Cane lon 12,09 ~ 0,97 mg.l-1 

Arès 13,91 ~ 1,44 mg.l -1 

Le Tès 14,49 ~ 1,35 mg.l -1 

Comprian 14,02 ~ 1,13 mg.l -1 

Il n'y a pas de différence significative entre les stations, excep

té entre Le Tès et Canelon, les deux stations intermédiaires. Cette 

différence est également peu importante (2,4 ; d.s.95% = 1,64) et, 

là aussi il est donc difficile de lui donner une signification éco

logique. 

Il n'existe aucune différence de charge en ses ton entre 

surface et fond. 

3.7. - Seston organique (= M.O.E.S.) 

3.7.1. -SURFACE 

Une importante hétérogénéité entre les stations est mise 

en évidence et les remarques concernant la charge en M.E.S. de 

l'eau de surface s'appliquent ici également (fig. 7a). De même, 

aucun schéma particulier ne peut être dégagé en ce qui concerne 

les fluctuations saisonnières : les valeurs de M. 0. E. 5. fluctuent 
-1 autour de 2, 5 + 0, 5 mg .1 . Les moyennes annuelles de la teneur 

en M.O.E.S. par station sont les suivantes : 

Bouée 14 2,73 ~ 0,42 mg.l -1 

Cap Ferret 2,25 ~ 0,29 mg.l -1 

Canelon 2,31 ~ 0,30 mg.l -1 

Arès 3,07 ~ 0,46 mg.l -1 

Le Tès 2,53 ~ 0,31 mg.l -1 

Comprian 2' 81 ~ 0,44 mg.l -1 

Aucune différence significative entre les stations n'est mise en 

évidence. Les M.O.E.S. représentent donc environ 20 % de la teneur 

totale en seston. 

3.7.2. -FOND 

Les variations spatiales et temporelles sont identiques 

à celles décrites pour la surface (fig. 7b). Les moyennes annuelles 

de la teneur en M.O.E.S. par station sont l~s suivantes : 
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Bouée 14 

Cap Ferret 

Cane lon 

Arès 

Le Tès 

Comprian 

-1 2,57 + 0,21 mg.l 
- -1 

2,56.!. 0,40 mg.l 
-1 2,43 .:t. 0,32 mg.l 
-1 3,08 + 0,32 mg.l 

- -1 
2,79 + 0,46 mg.l 

- -1 
2,96.!. 0,54 mg.l 

Il n'existe aucune différence significative entre les stations. 

Là encore il n'existe aucune différence de charge en 

M.O.E.S. entre surface et fond. 

3.8. - Chlorophylle a 

3.8.1. -SURFACE 

De juillet à décembre, les valeurs varient peu dans l'es

pace, excepté en octobre lors de la poussée automnale (fig. Sa). 

Cette dernière a été moins importante à la station de Canelon ce 

qui est reflété par l'intervalle de confiance plus grand vers la 

mi-octobre. A partir de janvier, la variabilité entre les stations 

se manifeste dans le sens d'une plus grande richesse des stations 

internes par rapport aux stations plus proches de l'océan (fig. Sb). 

Cette variabilité est maximale au moment de la floraison printa

nière. Elle diminue après la poussée bien que la station d'Arès 

présente toujours une richesse phytoplanctonique supérieure à celle 

du Cap Ferret. 

L'été 1984 apparaît comme une période de pauvreté phyto

planctonique (fig. Sa) les valeurs se situent entre 0,9 et 

1,7 mg.m-3• Cette pauvreté est maximale au début du mois d'octobre 
-3 avec 0,6·mg.m de chlorophylle a en moyenne. Elle est immédiate-

ment suivie d'un pic à 3,2 mg.m-3, toutefois assez fugace puisque 
-3 la semaine suivante, les valeurs retombent à 1,6 mg.m • Le début 

du mois de janvier montre également une richesse phytoplanctonique 

sensible avec des concentrations de 2,5 mg.m-3• De janvier à mars, 

les teneurs sont de nouveau faibles (1,5 à 1,9 mg.m- 3). Apparaît 

alors la poussée phytoplanctonique majeure du bassin d'Arcachon. 

Elle débute fin mars et atteint son maximum (11,7 mg.m- 3) la deuxiè

me semaine d'avril. Cette période d'abondance phytoplanctonique 

se poursuit jusqu'à la moitié du mois de mai en présentant des 



irrégularités. La chute des teneurs en chlorophylle ~ amorcée à la 

mi-mai se poursuit au mois de juin. Le mois de juillet 1985 montre 

quant à lui une richesse phytoplanctonique notable, au moins dans 

sa première moitié. 

3.8.2. - FOND 

Les variations spatiales sont plus marquées qu'en surface 

(fig. Sc). La différence de richesse entre les stations internes et 

les stations à caractère plus océanique s 1 accentue au niveau. du 

fond (fig. 8d). Ainsi la teneur en chlorophylle~ mesurée au fond 

est peu différente de celle mesurée en surface aux stations situées 

dans les bas du bassin (Bouée 14, Cap Ferret). Dans les stations 

des hauts (Arès, Comprian) des valeurs plus fortes sont mesurées 

au fond. Ainsi la teneur maximum de 16,8 mg. m-3 est détectée à 

Comprian. 

Néanmoins le profil des variations temporelles est le 

même qu'en surface (fig. Be). Les caractéristiques principales du 

cycle annuel se retrouvent avec une valeur minimale en octobre 

suivie d'une poussée automnale éphémère, un second pic en janvier, 

une floraison intense en avril et en mai, une chute en juin puis 

une remontée des valeurs en juillet en dehors de ces périodes, 
-3 les valeurs sont comprises entre 1 et 2 mg.m 

3.9. - Phéopigments 

3.9.1. - SURFACE 

En ce qui concerne la répartition spatiale, les stations 

s'avèrent homogènes lorsque les teneurs en phéopigments sont très 

basses (fig. 9a). Aux teneurs élevées une hétérogénéité est mise 

en évidence, les stations internes étant plus riches (fig. 9b). 

Quant aux variations temporelles les valeurs apparaissent 

relativement faibles tout au long de l'année (fig. 9a). Le cycle 

des phéopigments est parallèle à celui de la chlorophylle a. Ainsi 

les périodes de maximum correspondent aux périodes de richesse 

chlorophyllienne, ce qui donne un pourcentage de chlorophylle ~ 

active assez ·constant : i 1 se situe le plus souvent entre 60 et 

80 ~~. 
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3.9.2. - FOND 

Comme en surface une hétérogénéité spatiale apparaît en 

raison d'une plus grande abondance aux stations internes (fig. 9c, 

9d). Les fluctuations temporelles sont similaires à celles décrites 

pour la surface. Néanmoins il faut noter que les valeurs détectées 

au fond sont toujours plus importantes aux différentes stations. 

3.10. -Sels nutritifs 

3.10.1 -NITRATES+ NITRITES 

Les variations spatiales sont assez peu marquées (fig. 

10a). Néanmoins les teneurs détectées à la station de Comprian sont 

les plus. fortes, celles d'Arès sont les plus faibles et celles du 

Cap Ferret se situent en position intermédiaire (fig. 10b). 

Les variations saisonnières mettent en évidence un cycle 

qui peut se décomposer de la façon sui vante : jusqu'en septembre 

1984, les teneurs sont comprises entre le seuil de détection et 
1 -1 

1~atg.l- et de novembre à décembre 1984, entre 1 et 2 ~atg.l • 

Puis de janvier jusqu'au début mars 1985 ces concentrations at

teignent des valeurs de 5 à 10 ~a tg .1-1• On assiste ensuite à un 

épuisement. Cette chute s'effectue en escalier jusqu'en juin 1985 

où les teneurs comprises entre le seuil de détection et 1 ~atg.l- 1 

sont retrouvées. 

3.10.2. -SILICATES 

Les variations spatiales sont très marquées (fig. 10c). 

Les stations internes et plus particulièrement celle d'Arès sont 

les plus riches (fig. 10d). 

Quant aux variations saisonnières, un premier pic d'abon

dance est décelé dès le mois d'août 1984 où les teneurs passent 
-1 ' -1 de 4 ~atg.l a 12 ~atg.l • Les concentrations initiales sont 

retrouvées au cours du mois de septembre 1984. Jusqu'en décembre 

1984 elles fluctuent entre 4 et 7 ~a tg .1-1 De décembre 1984 à 

février 1985, les concentrations augmentent jusqu'à 14 ~atg.l- 1 

On assiste ensuite à un épuisement qui se fait en deux temps. De 

février à mars 1985 1 es teneurs 'tombent jusqu'à 8 ~a tg .1-1 et se 

maintiennent à ces valeurs jusqu'à la mi-avril. Puis une deuxième 

chute rapide amène ces teneurs à 1 ~alg.l- 1 • Une reconstitution du 
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stock s'opère à la mi-mai où des valeurs de l'ordre de 8 ~atg.1- 1 

sont retrouvées. Elles augmentent progressivement à 10 ~atg.1- 1 

17. 

-1 jusqu'au 10 juillet et chutent brusquement le 16 juillet à 3 ~atg.1, 

soit à peu près la teneur détectée à la même date un an plus tôt. 

Lorsque 1 'on porte sur un diagramme (fig. 1 De) les te

neurs en nitrates et silicates pendant la période de consommation 

des sels nutritifs (du 25/1/85 au 6/5/85) on constate qu'il y a 

désynchronisation partielle de 1 1 utilisation de ces . sels par le 

phytoplancton. On note une première chute de silicates, alors que 

le taux de nitrates reste constant (25/1 au 19/2) puis, phénomène 

inverse, les nitrates diminuent et les silicates restent constants 

(19/2 au 2/4). Ultérieurement les deux sels diminuent conjointe

ment. 

3.10.3- PHOSPHATES 

Les fluctuations spatiales et saisonnières sont inexis

tantes (fig. 1Df). La teneur moyenne en phosphates est égale à 0,33 

~ 0,06 ~atg.l- 1 , les valeurs minimale et maximale étant respec
-1 tivement égales au seuil de détection et 0,81 ~ 0,15 ~atg.1 • 

3.10.4. - UREE 

Les fluctuations spatiales sont assez marquées (fig. 10g) 

1 'analyse des données brutes ne permet cependant pas d'ordonner 

clairement l'agencement des stations. Les secteurs océaniques sem

blent légèrement plus riches mais cette différence n'est pas systé

matique. Les fluctuations saisonnières quant à elles, sont peu ap

parentes. La teneur moyenne en urée est égale à 1,34 ~ 0,2 ~atg.1- 1 , 
les valeurs minimale 

-1 0,24 ~ 0,42 ~atg.1 

IV - DISCUSSION 

et maximale étant respectivement égales à 
-1 et 3,2 ~ 1,94 ~atg.l • 

4.1. -Température 

Le cycle annuel de la température des eaux du bassin 

d'Arcachon correspond à celui décrit par M~ANIEU (1966) et plus 

récemment par D'ELBEE (1985). Les variations spatiales sont impor

tantes. On distingue des zones continentales (Arès, Comprian) plus 

chaudes en été et plus froides en hiver que les zones océaniques 

(Cap-Ferret, Bouée 14). 

Les courbes d'évolution des températures se "croisent" 



pendant le mois de septembre au moment de la chute brutale et pen

dant le mois d'avril avec le réchauffement. Ce processus est plus 

ou moins décalé dans le temps. Ainsi en automne 1984, D'ELBEE le 

situe courant octobre. Dans cette période si à pleine mer, la dif

férence de température entre les deux types de zones est de l'ordre 

de 2 à 3°C, elle peut être plus importante à basse mer (BOUCHET, 

1985). En valeur absolue cette différence paraît minime mais elle 

est importante sur un plan biologique de par la durée du phénomène. 

Soumises dès la fin du printemps à des températures toujours supé

rieures, les huîtres Ck~~o~tkea 9~9~ cultivées dans le secteur 

continental ont une gamétogénèse plus rapide et la ponte se déclen

che plus tôt dans les hauts du bassin. 

Les variations saisonnières sont particulièrement mar

quées. On distingue schématiquement deux périodes d' homothermie 

correspondant à l'automne et au printemps (septembre à novembre et 

avril à juin) et deux périodes d'hétérothermie, l'été et l'hiver. 

Deux faits sont cependant à noter. L' hétérothermie hi vernale n'a 

été observée que pendant la première moitié de l'hiver 1984-1985. 

D'autre part, la température de janvier, qui se situe habituel

lement vers 7°C (BOUCHET, 1985), est la plus basse enregistrée 

(moyenne 3,5°C ; à Arès 1,5°C) depuis la mise en place du Réseau 

National d'Observation (1975). Il faut remonter à 1963 pour trouver 

un hiver plus rigoureux (AMANIEU, 1966). Cette hétérothermie hiver

nale fugace peut s'expliquer par un processus de déséquilibre que 

BOUCHET (1985) définit comme : "une autre possibilité d'homogénéi

sation par chute des températures hi vernales en dessous du seuil 

de 4, 5° ou par remontée des températures entre 4, 5°C et 9, 5°C". 

Si le maximum de température de l'été 1984 (23,6°C à Comprian à 

pleine mer en juillet) correspond à ceux détectés en 1977 et 1980 

dans les mêmes conditions (BOUCHET 1985) celui noté en 1985 est 

exceptionnel puisqu'il atteignait 24,5°C à Comprian en juillet à 

pleine mer. 

Aucune différence de température moyenne entre les eaux 

de surface et de fond n'a été mise en évidence. Cependant la moyen

ne calculée sur l'ensemble des six stations masque, de par l'hété-
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rogénéité spatiale, des phénomènes locaux plus fins. Ainsi des 

écarts de température ont été notés au Cap Ferret (0,5°C maximum) 

et à Arès (.:t, 1 °C maximum). Ces derniers sont plus importants en 

valeur absolue mais ils n'étaient pas réguliers. A Comprian aucune 

différence n'était notée. Il faut cependant remarquer que nos mesu

res étaient effectuées entre deux heures de flot (Cap Ferret) et la 

pleine mer (Comprian). Dr, la mise en évidence de la stratification 

des eaux ne peut être réalisée que dans un laps de temps inférieur 

à 1 h 30 autour de la pleine ou de la basse mer (BOUCHET, 1985). 

4.2. - Salinité 

19. 

Le cycle annuel de la salinité des eaux du bassin d'Ar

cachon correspond également à celui décrit par les auteurs précé

demment cités. Les variations spatiales sont importantes. Elles 

permettent de distinguer des secteurs continentaux (Arès, Comprian) 

et des secteurs océaniques (Cap Ferret, Bouée 14), bien que de la 

mi-juillet à la mi-octobre 1984 les salinités soient du même ordre 

dans les deux secteurs (33.5 ~). D'ELBEE met en évidence ce phéno

mène de juillet à décembre 1983 et relie celui-ci à une diminution 

estivale des précipitations et des apports d'eau douce dans le 

bassin. Les variations saisonnières sont également particulièrement 

marquées. De décembre 1984 à juin 1985 on note une dessalure géné

rale plus ou moins importante selon les secteurs <~ 30 ~ pour le cô

té océanique, ~ 20-25 ~ pour le continental). D'ELBEE (1985) pré

cise qu'il n'existe pas de relation significative entre le régime 

des précipitations locales sur le bassin et sa dessalure hivernale. 

Ceci est particulièrement vrai dans les chenaux principaux (AMANIEU, 

1966) où ont été réalisées l'ensemble des mesures. Celle-ci dépend 

en effet d'autres facteurs tels que la perméabilité des sols, l'en

gorgement des nappes phréatiques, le débit des cours d'eau, le 

régime des précipitations au niveau régional (Gironde et Landes) 

et non local. 

Arès est la station la plus continentale. L'heure d' é

chantillonnage déjà mentionnée (Arès, 3 h après le montant, Com

prian 6 h), et une moins bonne pénétration des eaux océaniques dans 

le chenal de Piquey (BOUCHET, 1968) peuvent expliquer ce résultat. 



Malgré des travaux de dragage effectués en 1983-1984 dans le che

nal de Piquey et qui ont facilité la circulation des eaux, cette 

amélioration ne place pas ce chenal tout à fait au même rang que 

le chenal du Teychan dans le rôle des échanges des masses d'eau 

(BOUCHET, 1984). Hormis à Comprian, les eaux du fond apparaissent 

légèrement plus salées, particulièrement en période de dessalure 

générale du bassin. Cependant cette différence apparente n'est pas 

significative si l'on se réfère aux valeurs moyennes. 

L'année 1984-1985 est la plus contrastée depuis une 

dizaine d'années ; la gamme des températures et des salinités est 

la plus vaste : les températures passent de+ 1,5° à 24,5°C et les 

salinités varient de 20 ~ à 34.5 ~ à pleine mer. D'après la clas

sification de BOUCHET (1985) l'année 1984-1985 est une année "con

tinentale". Néanmoins les valeurs de température et de salinité 

observées au printemps sont normales par rapport aux années anté

rieures. 

4.3. - Oxygène 

En ce qui concerne l'oxygène et conformément aux observa

tions d'AMANIEU (1966), il ressort que les eaux des grands chenaux 

sont saturées à la surface comme au fond, la plus petite valeur 

détectée était égale à 6, 26 mg .1-1 d' 02• Les incidences du cycle 

de marée n'apparaissent pas clairement. Le taux d'oxygène varie 

surtout en fonction de l'heure de la journée, lié à l'activité pho

tosynthétique de 1 'échelon primaire. Celle-ci explique, à notre 

avis, au moins en partie, les fortes valeurs relevées de février à 

juin 1985, les tournées débutant à la mi-journée (11 h - 13 h). De 

ce fait, ce type d'analyse ponctuelle présente peu d'intérêt. 

4.4. - Le pH 
Le pH des eaux de surface et de fond du bassin d'Arcachon 

est voisin de 8,2. Les variations autour de cette valeur sont en 

rapport, soit avec des phénomènes physicochimiques, soit avec des 

phénomènes biologiques (AMANIEU, 1966). Ce paramètre présente éga

lement peu d'intérêt dans des tranches d'eau aussi importantes 

et renouvelées que les chenaux principaux du bassin d'Arcachon. 
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4.5. - Seston total et seston organique 

La teneur en seston total est moyenne (12 mg.l-1). Elle 

ne représente que le 1/5 des valeurs enregistrées dans le bassin 

conchylicole de Marennes-Oléron (DESLOUS-PAOLI & et HERAL, 1984). 

Les incidences du cycle de marée n'apparaissent pas clai

rement. Les rivières ne semblent pas intervenir dans les apports de 

particules, les stations internes n'étant pas plus riches que les 

océaniques. Comme il semblerait que ce sont surtout les conditions 

atmosphériques qui déterminent les remises en suspension (BOUCHET, 

1985), un suivi en routine de ce paramètre ne présente guère d'in

térêt. 

21. 

La teneur moyenne de la matière organique en suspension 

est ég~le à 2,5 ~ 0,5 mg.l-1 , soit environ 20% du seston total. 

Les relations entre seston total et matière organique ne sont pas 

évidentes : une augmentation des M.E.S. ne va pas forcément de pair 

avec une augmentation des M. 0. E. S.. Une importante hétérogénéité 

spatiale est notée sans que certaines stations ne se distinguent 

par une plus grande densité particulaire mettant ainsi en avant des 

conditions locales très particulières. L'abondance phytoplanctoni

que du mois d'avril n'apparaît pas au travers des mesures de 

M.D.E.S •• Aussi ce paramètre, tel qu'il a été mesuré, ne présente 

pas non plus d'intérêt pour un suivi de routine. 

4.6. - Chlorophylle a et phéopigments 

La répartition spatiale des teneurs en chlorophylle !!. 

permet de retrouver les zones mises en évidence par l'analyse des 

paramètres hydrobiologiques les plus significatifs (température, 

salinité). Ainsi les stations internes se distinguent des stations 

sous influence océanique par une plus grande richesse chlorophyl

lienne. Deux hypothèses peuvent être formulées : la présence d'es

pèces propres aux stations continentales, supportant de moindres 

salinités, ou un apport plus important en sels nutritifs. L'analy

se qualitative des populations' phytoplanctoniques effectuée par 

ailleurs, perinet d'écarter la première hypothèse. Cette richesse 

est plus prononcée au fond et peut être reliée à une mise en sus

pension du matériel benthique et particulièrement des diatomées 

pennées. Les hauts du bassin se caractérisent par une déposition 



particulaire plus importante (BOUCHET, 1968) et une plus faible 

profondeur. La remise en suspension d'une partie du matériel ben

thique est donc facilitée dans ces zones continentales. Il faut 

noter que l'étude de la teneur en M.O.E.S. ne permet pas la mise 

en évidence de ce phénomène. 

Toutefois, ces hétérogénéités spatiales ne masquent ja

mais le cycle annuel du phytoplancton qui reste prépondérant quels 

que soient la station et le ni veau de prélèvement considéré. Ce 

cycle est synchrone pour l'ensemble des stations. L'année 1984-1985 

se caractérise par une abondance phytoplanctonique (jusqu'à 16,8 
-3) mg.m • En effet, les mesures de teneurs en chlorophylle ~ faites 

antérieurement dans ce même milieu (Anonyme 1978, 1979, 1980, 1981) 

indiquent qu'en 1978, la majeure partie des stations a montré un 

petit pic à 7 mg.m-3 au mois de février. En dehors de cette période 

les valeurs sont faibles (inférieures à 2 mg.m-3). Aucune poussée 
-3 n'est décelable pendant l'année 1979, mis à part un pic à 8 mg.m 

très éphémère et très localisé. De la même façon, en 1980, aucune 

poussée n'est observée. Durant 1 'année 1983, on ne trouve pas de 

pic printanier ni automnal (BOREL cam. pers). Ce n'est qu'en 1984, 

que le bassin connaît une nette floraison printanière généralisée 

de mars à mai avec des valeurs maximales à la mi-avril (13 mg.m-3) 

(MAURER, cam. pers). En octobre est également décelée une floraison 

plus fugace et moins importante. 

Les valeurs enregistrées en 1984-1985 confèrent donc à 

cette année un caractère exceptionnel. 

Les phéopigments sont également plus abondants au fond 

et dans les hauts du bassin. En tous lieux le cycle des phéopig

ments est parallèle à celui de la chlorophylle ~ce qui indique que 

le matériel dégradé provient du phytoplancton local. D'autre part, 

le pourcentage de chlorophylle ~ active est compris entre 60 et 

80 % ce qui suggère que 1 'état physiologique des populaUons est 

satisfaisant. 

4.7. - Sels nutritifs 

Aucun cycle particulier n'a été mis en évidence en ce qui 

concerne les Rhosphates et l'urée. La faible teneur en phosphates 
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-------------------------------------------------------------------------------, 

23. 

(0 à 1 ~atg.l- 1 ) tout au long de l'année permet de supposer qu'il 

n'y a pas eu d'apport important de phosphates par les engrais agri

coles ou les eaux usées. D'autre part le rapport (N0
3 

+ N02/P04 ) 

est supérieur à 16 en automne et en hiver (fin novembre à fin mars). 

Il y a donc une limitation potentielle de la production primaire 

par les phosphates pendant ces saisons. L'urée peut être une source 

d'azote importante en valeur absolue (jusqu'à 7 ~atg.l- 1 ) et rela

tive lorsque les nitrates sont épuisés, en été particulièrement. 

Le cycle annuel de la teneur moyenne en nitrates+nitrites 

des eaux de surface du bassin d'Arcachon montre une hétérogénéité 

spatiale peu marquée. Néanmoins, Arès, pourtant définie comme la 

station la plus continentale, est la plus pauvre. Les moyennes 

annuelles réalisées à chacune des stations montrent que les teneurs 

en nitrates et nitrites sont plus importantes dans la partie est du 

chenal du Teychan, diminuent graduellement au fur et à mesure que 

l'on s'approche des passes et présentent également une diminution 

progressive lorsque l'on remonte vers Arès par le chenal de Piquey. 

Des mesures ponctuelles ont permis de constater que la Leyre est 

plus chargée en cet élément que le canal de Lège. Dans toutes les 

stations une assez forte teneur en ces éléments est observée de 

décembre 1984 à février 1985; les concentrations sont alors com

prises entre 5 et 10 ~atg.l- 1 • Le mois de mars montre un épuisement 

important en nitrates+nitrites. Seule une régénération fugace est 

notée à Comprian en mai. 

En ce qui concerne les silicates, les variations spatia

les sont plus marquées. Les zones continentales sont toutes plus 

riches en cet élément que les océaniques et les teneurs détectées 

à Arès sont plus importantes que celles de Comprian. Là aussi des 

mesures ponctuelles ont permis de noter que la Leyre est moins 

riche en silicate que le canal de Lège. Dans toutes les stations 

un pic es ti val de courte durée apparaît au début d'août. Le pic 

principal est décelé en hiver avec des concentrations de 10 à 20 

~atg.l- 1 • Puis une chute est notée, suivie d'une régénération af

fectant les zones continentales et d'un épuisement généralisé jus

qu'à la fin avril. Il faut attendre la mi-mai pour déceler de nou-



veau des teneurs importantes surtout dans les stations internes. 

Enfin, une chute estivale très fugace est notée le 10 juillet 1985. 

Comparativement aux données antérieures (Anonyme 1978, 

1979, 1980, 1981) les teneurs en nitrates+nitrites et silicates 

sont plus faibles 

Nitrates+Nitrites • Comprian 12, 20, 30 et 43 ~atg.l- 1 

respectivement en 1978, 1979, 1980 et 1981 • 

Silicates 

• Cap Ferret 10, 6, 9 et 13 ~atg.l- 1 

• Comprian 35, 37, 42 et 141 ~atg.l- 1 

également en 1978, 1979, 1980 et 1981. 
-1 • Cap Ferret 10, 11, 11 et 14 ~atg.l 

24. 

Le cycle phytoplanctonique est bien en liaison avec celui 

des nitrates-nitrites et silicates. D'une façon générale la poussée 

phytoplanctonique printanière induit une consommation importante 

de ces sels nutritifs dans toutes les stations. Une analyse plus 

fine permet d'expliquer certains phénomènes. Seuls le pic d'août 

1984 pour les silicates n'a pu être expliqué, une bonne conser

vation des populations phytoplanctoniques n'ayant pu être réalisée. 

Le 25 janvier 1985 une abondance de diatomées (Skefetonema, Synedka, 

Meio~{ka} est notée. Celle-ci persiste jusqu'au 19 février 1985 et 

peut expliquer cette première consommation des silicates. A cette 

date on voit apparaître des flagellés ultraplanctoniques (Piag{o~ei

m~ et Katod{nium} qui vont se développer jusqu'au 19 mars et in

duire de ce fait une consommation des nitrates alors que les sili

cates restent stables. La consommation simultanée des deux sels 

correspond au "bloom" printanier très marqué prenant place début 

avril et caractérisé par un microplancton à diatomées. L'épuise

ment quasi total des deux sels, à la fin avril, montre une forte 

consommation. La chute des silicates observée le 16 juillet 1985 

correspond au "bloom" ultraplanctonique de Cyc.ioteiia sp. 

Le net parallèle entre les teneurs en nitrates+nitrites, 

silicates et le phytoplancton amène à penser qu'une absence de flo

raison pendant les années antérieures serait à rechercher dans une 

déficience en sels nutritifs. Or, il n'en est rien puisque les an

nées 1978 à 1981 se caractérisaient par des teneurs plus importan-



tes en sels nutritifs et qu'aucun développement phytoplanctonique 

n'était observé. S'il est indéniable qu'une teneur minimale en sels 

nutritifs soit nécessaire, cette condition ne semble pas suffisante 

au .déclenchement des· poussées phytoplanctoniques. Rappelons que 

si l'année 1984-1985 est une année exceptionnelle en ce qui concer

ne l'amplitude des fluctuations de température et de salinité (hi

ver très froid et été très chaud), le printemps ne présente pas de 

caractère particulier vis-à-vis de ces paramètres. 

Or une absence de floraison, comme celles qui viennent 

d'être citées, peut avoir des conséquences pour des espèces ani

males phytoplanctonophages. Ainsi peut-on rappeler que de 197 6 à 

1981 des anomalies ont affecté les adultes et le développement lar

vaire de 1 'huître creuse CJta.-Mo~.t-te.a. g.-i.gM dans le bassin d'Arca

chon. Il a été montré que l'absence de croissance des véligères et 

les mortalités qui s'ensuivaient pouvaient être expliquées par un 

déficit nutritionnel dans le milieu naturel (HIS et ROBERT, 1985). 

Cette faible quantité ou une mauvaise qualité de 1 'ultraplancton 

pouvaient être en retour expliquées par l'action des sels organo

métalliques de l'étain (HIS e.:t a.f., 1986). L'absence de floraison 

phytoplanctonique des années antérieures, malgré une teneur suf

fisante en sels nutritifs et des conditions physico-chimiques ap

paremment normales, pourrait ainsi être liée à l'action de facteurs 

anthropiques. 

V - CONCLUSION 

L'année 1984-1985 apparaît être une année exceptionnelle. 

Sur le plan des températures et des salinités, c'est la plus con

trastée depuis une décennie. Un important "bloorn" phytoplanctonique 

a été décelé et ce malgré une teneur en sels nutritifs plus faible 

que les années antérieures. Un parallèle a été mis en évidence 

entre la consommation des nitrates+nitrites et des silicates et 

l'abondance phytoplanctonique. L'ensemble des paramètres étudiés 

montre que la température, la salinité et la chlorophylle sont 

suffisantes pour caractériser en routine l'état hydrologique du 

bassin d'Arcachon. En se plaçant dans des conditions analogues d'é

chantillonnage (1 prélèvement/semaine à marée montante), trois 

25. 



stations de surface semblent pouvoir donner une image correcte de 

celui-ci : Cap-Ferret, Arès et Le Tès. Néanmoins les particularités 

de la station de Comprian (influence de la Leyre) mériteraient 

qu'elle soit prise en compte mais selon une stratégie de prélève
ment différente. 
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pH surface Date pH fond 

8,84 + 0,93 13/07/84 8,53 .:!:. 0,35 

8,67 + 0,39 20/07/84 8,59 + 0,19 

8,16 + 0,60 27/07/84 8,19 .:!:. 0, 79 

8,22.:!:. 0,49 03/08/84 8,38 .:!:. 0,18 

8,52 + 0,13 10/08/84 8,50 + o, 14 

8,46 + 0,22 17/08/84 8,65 .:!:. 0,23 

8,07 + 0,04 28/08/84 8,02 + 0,15 

8,38 + 0,27 31/08/84 8,25 + 0,07 

8,29 + 0,08 07/09/84 8,26 .:!:. 0,08 

8,36 .:!:. 0,36 14/09/84 8,23 + o, 10 

7,93 + 0,94 20/09/84 8,27 + 0,08 

8,12 + 0,10 26/09/84 8,17 + 0,07 

8,11 + 0,03 09/10/84 8,08 .:!:. 0,03 

8,04 + 0,21 15/10/84 8,05 + 0,07 

8,40 + 0,69 23/10/84 8,13 + 0,03 

7,18 + 0,23 29/10/84 7,30.:!:. 0,45 

8,47 + 0,18 06/11/84 8,50 + 0,03 

8,34 + 0,41 12/11/84 8,46 .:!:. 0,14 

8,49 + 0,03 21/11/84 8,52 .:!:. 0,06 

8,09 + 0,01 06/12/84 8,07 + 0,02 

8,06 + 0,07 19/12/84 8,09 .:!:. 0,08 

8,11 .:!:. 0,23 07/01/85 8,04 + 0,09 

8,27 + 0,73 25/01/85 8,01 + 0,02 

8,09 + 0,04 06/02/85 8,07 .:!:. 0,04 

8,10 + 0,07 19/02/85 8,10 + 0,04 

8,42 + 0,31 05/03/85 8,42 + 0,31 

8,50 + 0,57 19/03/85 8,45 + 0,39 

8,21 .:!:. 0,34 26/03/85 8,33 .:!:. 0,10 

8,62 + 0,73 02/04/85 8,82 + 0,79 

8,65 + 0,15 09/04/85 8,75.:!:. 0,61 

8,38 + 0,19 17/04/85 8,44 + 0,21 

8,23 + 0,04 22/04/85 8,21 + 0,04 

8,08 + 0,40 30/04/85 8,18 + 0,17 

8,11 .:!:. 0,09 05105185 8, 11 + 0,09 -
8,21 + 0,03 14/06/85 8,20 + 0,02 

8,21 + 0,02 20/06/85 8,21 + 0,02 

8,28 + 0,03 01/07/85 8,27 ... 0,03 -
7,96 + 0,16 10/07/85 7,94.:_ 0,16 

8,29 + 0,08 16/07/85 8,26 ... 0,08 

Tableau 1 Variations saisonnières du pH moyen. 
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