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BILAN DES PHEN8MENES D'EAUX COLOREES ET

DES PERTURBATIONS OBSERVEES DANS LE

PHYTOPLANCTON COTIER FOUR L' ANI-lEE 1981

De mê~e quien 1980, nous avons essayé de recenser les cas

d'eaux colorées signalés dans les zones estuariennes, les baies 9 rades~

lagunes côtières et mêmE: à plusieurs milles de la frange littorale.

Ce document d 1 information est présenté de la mê:ne façon qu 9 en 1980 par

souci de comparaison et afin de pennettre facilement d"évaluer lieffort

apporté par chacun pour améliorer la collecte des données.

De plus? ont été pris en considération les cas dl intoxica-·

tian par ingestion rle coquillages après? ou en l~ab$ence, dteaux

colorées _. et certains phénomènes de mortalitê de bivalves dans les

parcs conchylicoles. A chaque fois qu'un échantillon a été envoyé j des

observations phytoplanctoniques ont été réalisées au Laboratoire Effets

biologiques des Nuisances.

ETANS DE THAU

Durée, du 5 au 17 octobre

Espèce responsable ~ à détermincr~ peut-être un peridinien. La relation

avec le parasite Mytilicola int8stinalis a été écartée.

Laboratoires concernés: I.S.T.P.M. de Sète (li. TOURNIER).

Documents disponiblts : non connus.

Observations : A la suite cl i une coloration nrouge sangi~ dans le tractus

digestif des huîtres ou dans le liquide intravalvaire, des

informations sur la cause possible du phénomène ont été deman

dées par le Laboratoire Cultures mârines de Sète. On peut
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rapprocher cett2 description de ce GUl avait été observé en

1979 à La Tremblade ~ les huîtres avaient accumulé en parc

un peridinien de petite taille ~ SCY'ippsielZa sp~ ~ après des

colorations locales et épisodiques de l'eau rapportées par

les conchyliculteurs.

BASSIN V'ARCACHON

- CHENAL DE LMJTON - C,W FERRET

Durée du début à la mi-septembre

Echantillons analysés datant du

et du 8 octobre 1981.

septembre$ du 16 septembre

Espèces responsables: A la suite de mortalités de jeunes huîtres (jusqu \"à

40 % du stock par endroit) une hypothèse de corrélation avec

les popul~tions phytoplanctoniques a été envisagée. Début sep

tembre, la flore était composée dans les échantillons de la

façon suivante ~

kystes de Gonyaulax sp. TA

Navicula sp. fi

Nitzschia sp.

M~ 2.:Jsim sp.

Peridinium quinquecorne

Rhizosolenia setigerc TA

Navicula sp. A

Rhizosolenia stolterforthii

R. alata

fJ.ctinoptychus undulat'"s

Biddulphia mobiliensis

StriateLla sp.

Ceratium horridum

C. furca

Peridinium stcinii



Gonyaulax sp. TA

Peridinium quinquecorne

Rhizosolenia setigera

Stria teUa sp.

Nitzschia closteriwr

Biddulphia mobiliensic

12 16 septembre.; les ..?chantillons récoltés lors d~eaux Hbrunes~l

se révélaient contenir quelquEs Nit?schia et surtout une grande

quantité de matériel détyitique organlqueo

Début octobre, des échantillons phytoplanctoniques analysés

confirmaient la dominance de Rhi?'osolenia setigera et la dispa

rition du Gonyaul.ax ~

a) r::0lf!J'!.-i~: Rhizosolenia setigera TTA

Melosira sp.

Navicula sp.

Chaetoceros sp.

Thalassionema nitzschioides

Gyrosigma sp.

Gonyaulax polygramma

Peridinium sp. 1 et sp. 2

b) Grand banc: Rhizosolenia setigera TTA

R. stolterforthii

11sterioneUa sp.

~eptocylindrus cknicus

Biddulphia mœita

Gyrosigma sp.

P~ridiniWI1 Bp. 1 sp. 2

Pelvidinium depY'essum

Ceratium furca

C. lineatum

Gonyaulax polygra~ma
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Laboratoires concernés r.S.T,p.M. Arcachon ([~1. DELTREIL et PELLIER).

pOCUIDents disponibles Notes internes de 1'1110 Cm·lBS et LASSUS.

Observations ~ Après avoir écarté l~action possible d'herbicides rejetés

dans le milieu) on a cherché à savoir si ces mortalités de

jeunes huîtres pouvaient être reliées à la composition du phyto

plancton. On peut retenir les points suivants à ce sujet

o la présence dans les estomacs d'huîtres proven2nt de

zones ~ mortalités et dans certains prélèvements planctoniques

(grande variabilité) de kystes et thÈques d'un Gonyaulax

pouvant appartenir au groupe "cütenella lt (espèces toxiques)

o 11 abscnce de ~oàification de septembre à octobre de

la composition floristique ; très grande abondance d 7une

grande diatomée du genre Rhizosolenia~ en division active.

[§--.------JESTUAIRE Vf LA GIRONDE
----_._-----------

Durée 15 JUlD.

Espèces responsables probablement Noctiluca milial"is.

Lal)oratoires concernés ~ Information transruise par ï'1élrine R. C. C. Eres t s

CROSSA Etel.

Documents disponibles ~ Télex du 15 Ju~n 1981.

Observatiolld ~ Couleur rouge dé l'eau sur 60 milles de long et 40 milles

dE large selon un axe Nantes-Bilbao 1 en travers de IVcntrée de

la Gironde.

Vent Secteur W
_.

4 noeuds~

Mer -- belle"

Derive vers le norè.
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ESTUAIRt DE GIRO~WE-J
BOMNE AiVSE

Durée les 25 et 26 juin et du 24 au 30 juillet avec extension jusqu'à

Cordouan.

Espèces responsable~ ; NoctiZuca miZiaris, avec des concentrations de

quelques millions de cellules par litre.

Laboratoires concernés: l.S.T.P.M. La Tre~blade (M. HEP~).

Docum~nts disponibles ; Aucun.

Observations ~ Vents de mer dominants. Phénomènes courants sur toutes

les côtes à cette période de l~année. Couleur rouge minium

jusqu'à 20 cm de prcfondeur.

ESTUAIRE DE GIROIJVE

SOULAC

Durée: 26-27 juillet 1981.

Espèces responsables : Hoctiluca miZiaris.

Laboratoires concc~nés 1. S. T. P. N. Arcachon (H. PELLIER).

Documents disponibles: Lettre 8i,7 IPM.3 AA!PO du 28 juillet 1981 de

l,:. PELLIER.

Ohservations : Eau rouge orangée s'étendant de la pointe de la Négade à

Hontaliv,=t. Température 17,5 fi 18,5°C,

PC4 9,2 jJatg/l,

N02 = 0,13 li

N03 0,4

SiOZ 2,8 "
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B,'..sSHi Of M/.Rf}JI~ES-OLEl<OfJ J
Durée 11 août 1981.

Espèces responsables Pl'orocentrum mioans TA

Pseudopedinella sp. TA

Gyrrmodinium sp.

Nitzschia fmgilissima

Di-tylwn èrightweUii

CoscinodiscdS sp.

Ceratiwn tripos

Peridiniwn sp.

Laboratoires concernés: l.S.T.F.M. La Tremblade (M. BERTHOME).

Documents dispouibles : Aucun.

Observation~ ~ Eaux brun-rouges au centre du bassin de Marennes-Oléron"

Température 20]8 à 2194°C~

salinité 32,5 à 32~7 %0$

oxyg<me di.ssous 122" 108 %.

rPORT DU CROISI~

Durée: 12 juin 1981.

Espèces responsables : Chaetoceros deoile TA

Ditylum brightk~llii

n,alassionema nitzschioides

SkeZetonema costat-urn

Rhizosolenia setiqera

Nitzschia seriata

Rhizosolenia stylifonnis
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Laboratoires concernés Effets biologiques des Nuisances - Nantes

(H. BCCQUENE) - informateur : H. DE COUTURES.

Documents disponibles Aucun.

Observations Eaux jaunes de courte duréco

PENESTIN - TREG/JI ER

Durée 6 juin et 22 au 26 JU1n 1981.

Espèces rEosponsatles Prorocentrwn micans TA

Scrippsie~~a sp. TA

Laboratoires conccrr,és , 1. S. T. P .M. La Trinité, Arzal (MM. CHAUVIN et

FLEURY) •

Documents disponibles: Rapport spécial 465/31 du 15 juillet 1981 de

}i. FLEURY. Lettre réf. 6470 du 9 juillet 1981 de M. LASSUS.

Observations : Après signalements par des conchyliculteurs de quelques

colorations de l'eau près de Pe~estiü9 des intoxications ali

mentaires aîgues sont apparues chez une dizaine de consomma

teurs. Bien que le tractus digestif des moules (comme en 1978)

contienne du Po micans ~ le caractère inoffensif de cc dinofla'

gellé (Id. pour Scrippeiella) écarte tout soupçon de production

de mytilitoxine. Par ailleurs 9 les SymptOL25 (vomissements?

diarrhées~ céphalées) et les d21ais diintoxication nÎant rien

à voir avec le "Paralytic Shellfish poisonH et orientent

davantage vers des Salmoneloses ou des infections virales.
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[;"C"C~T7" ~'-'I OF],tr~c.,.), .f.J - rt:l~ 1,.1_

Durée 18 eu 2G juillet 981.

Laboratoires concernés : I~S~T.P.M. La Trinité~ Service contrôies Nantes s

Laboratoire Lffets biologique des Nuisances s Nantes

(1~1. FLEURY et CHAUVIN, RAVCUX et POGOI, Mme LE BAUT).

Espèces responsablêfi ~ Frobe.blement les mênlÛs que précédemment.

Documents disponibles : Compte-rendu diexpériffi~ntation toxicologique de

la Faculté de .?ha:':Elacie~ Paris~ 2;' août 198î.

Observations: Suite a tic ûauv2112s intoxications~ des échantillons de

moules ont été apportés à Mme LE BAUT qui a procédé à l'extrac

tion acide de la ch3ir de ces coquillages selon la méthode de

Yentsch. Tous les essais se sont révélés négatifs lors du test

souris J ce qui confirme une origine des intoxications sans

rapport avec de la mytilitoxinc.

4 et 5 20~t 1981.

Espèces r2sponsables : Roctiluca miZiaris.

Laboratoires concernés, r.S.T.p.t-!, Arzal (H. CHAUVIN). Information

après observO-tions .:1eriennes (N. AUDOUIN).

Docmuents d1spon::i.bles_ : Aucun.

Observations: DeB b2ndes parallèles rouge-orang~es ont d'abord été aper··

çues à l~~litrée de l'embouchur.e de la Vilaine? puis au large.

de Ls. presqu 1"1:1(;.. rh~ Rhuys et de Saint--Jacques (balise de la

Recherche) .



Durée

- 10 --

Soleil = 0

vent nul

ITK:r ::= calffie

température - 19°C

pluies important28 pendant la nuite

r!VO~WDÙ CROISIC ]

8 juin 1981.

Espèces responsablés Chaetoceyos debile TA

Thalassiosira sp~ TA

Rhizo8olenia 8tylifo~ni8

Ho delicat;ûa

Nitz8chia a3Yiata

Ditylwn brightwelZii

Laboratoires concernés ~ l 0 ~ • T. P .H, La Trinité üL GRIZEL)) informateur

11. PERODOU.

Documents disponiblc.s : Aucun,

Observations ~ Eaux colorées à O~5 mille au large du Croisic,

Durée 5 ma~ 198 î •

Espèces responsables P):'oY'ocentl'um micana .TA_

Ditylum brightwellii

'l'halass'ionema nitzschioides

R1z-tzos'Olenia stylifoY'mis

Chaetocel"OS debile

Rhizo8olenia delicaui-Za

GonyauZax spim:fm'a



Laboratoires concernes
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I.ê.T.P.M. Ln Trinité (M. GRIZeL).

Documents disponibles : Aucun.

Observations : Température = l)~C,

salinité; 20 %0'

localisation = Balisa Le Rat.

RAVE DE BREST

Durée L7 mal au 30 mai et 5 juin 1~8~~

Espèces responsables : Pas de données. Peut être FTorocentrum micans.

Laboratoires concernés ~ I~S~T.P.M. Roscoff (Mo CM1US).

Documents disponi~12s : Aucun.

Observations ~ Colorations brun-rouges eH Estuaire d~ l~Elorn et rivière

de Daoulas. Hêmes phénomènes QU'2TI 1980.

RAVE VE BREST - ESTUAIRE DE

DAOUL,15

Durée 2E mai au 15 juin 1931.

Espèces respcnsables ; Pas de données.

Laboratoires concern4es I.S.T.P.tl. Roscoff (M. Cfu~JS). Informateur

M. J. LE MOtil, conehyliculteur.

Documents disponibles : Aucun.

Obser.rations ~ Colorations brun-'rouges ~ pas de courant notable, phénomènes

limités en surface.



Durée 27 juillet 1931.

Espèces responsables ; Noctiluca miliaY'iso

Laboratoires concernés ~ l.SoT.P.M. Roscoff (r1. Cc~1US). Information

Campllgne SATIR VII du CNEXO.

Documents disponih'.7.Ew ~ Cart2- ct positionn['l1Jt-~nt des densités maxiuales.

Observations ~ Colorations orangees/rouges et floeoGs blancs (mousses)

centres par 5 ü DJ W et 48J10~No Co~centration ~ 20G à 400 000

c211ulcs/litre, Tëmpê~aturc ~ 14°C.

[ ------·1\ '1 '1·'- '1 ):"0-"". Mt •. t'.,C,ic U,j,_~; 1

Durée 15 au 17 juillet 1981.

Espèces responsables : GyrodiniuJn aureOlVfti et Noctiluca miliaris.

Laboratoires concernés l.S.ToPoM. Roscoff (M. CM·mS)0 Information

Campagne John Hurray II.

Documents disponibles z Carte et positionnefl2nts des stations.

Observations ~ l.1(~nsités maximales chlorcphylliennes correspondant aux

isotherrr.es les plus élevés au cèntre de 1 7axe Plymouth-

Roscoff.

Durée 7 au 15 août 1981.

Espèces responsables Gyrodinium aUY'eo lwn.
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Laboratoires concernés : 1< S Q ToP oH. Roscoff üL CAMUS). Informateurs

pêcheurs de crustacés.

Documents disponibles Aucun.

Observations E[:ux colorées 8. 3G milles au sud de Plymouth.

Durée

Espèc8S l'espons2b..:le~. ~ Phaeocystis pouchetii"

LnboratcJ1. res cOEcernés l Q S. T 0 l' o~L Ouistreham (l'iN:. JOLY et PAULl'1.IER) 0

Inforoateur plong;:.::ur sous---rllarino

Observntions ~ Pas de données.

[2--------J-1 /1 (I,C f.('CO,",~_~LUL_f.,

Durée 20 rn"l 1981.

Laboratoires concernés ~ I"S.T.P.M. Ouistreham Cl'1M. JOLY et PAULHIER)0

Documents disponibles AUClln.

Observations ; Concentrations de 55 Taillions de cellules par litre ..

Oxygène disscus

salinités
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LE ilf..VRE

VI G(;E IIORD

Durée 29 mai 1981.

Espèces r~sponsables ; Rhizosolenia àelicatula TA

T7uzlassiosira sp.

Ditylum brightwellii

Laboratoires concernés; Direction d~s 4ffaires maritimes ('1. BESSINETON).

Documents disponibles , Lettre 2271 D/2-1 du 1 juin 1981 de M. BESSINETON

et Résultats d'andyse de la Cellule "nti-pollution P.A.H. du

9 juin 1981 (Analyse 1,99 D).

Observations ~ Traînées jaunes au nord du chenal du Havrc 9 nccoopagnées

"

àe mousses sur les plages. Mer

vent

tempcrature

N02
N03
P04

Si02
NH4

oxygène dissous

c3.1mc"

faible secteur W.

10,9 ;Jatg/l

153,,6

0,2

31,7

2,8

13,2 mg/l.

LE HAVRE - BASSU! VU COMMERCE

Durée: 2 juin 1981.

Espèces responsables Rhizosolenia delicatula TA

Thalassiosiva sp.

ExuviaeUa sp.

Tintinnidés



Laboratoires concernés
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Direction des Affaires maritimes (11. BESSINETON).

Documents di.sponibles : Lettre du 16 juin 1981 de Il. BESSINETO!-'.

Observations: Eaux brun-rouges. Tempé~ature ~ 17°C.

I~Lr{'4V')F' Bou"F~l~1., /, .. ". r~ ..~

Durée: 2 au 15 juin 1981.

Espèces res~onsables Schroederella schroederi TA

Rhizosolenia delicatula TA

R. setiger-a

R. stolterforthii

l11,alassionema nitz8chioides

Eiœamp-z-a zodiacus

Thalassio8ira rotùla

Ditylum brighf;wellii

Laboratoires concernés: Direction des Affaires maritimes (Me BESSINETON).

Documents disponibles , Lettre du 16 juin 1981 de 11. BESSINETON.

Observations : Eaux brunE.:s et QOUSSCS ;!café au lait H
• Extension à tout

l'est àe la baie de Seine. Température = 15,5°C.

f F '''VR' GRA"'~ M"J'L VAf''''~ 'JE' ;'Y'f. NJ.. '_ ni, ... :.. - . J"'V '',;-,l'r. - hr;...,C 1 -: !.. li\.. ,

Durée: 13 juin 1981.

Espèces responsables Skdlstunena costatum Th

ntalassiosira ratula

Thalassiosira nordenskioildii

Exuviaella sp.

Mesodin1:um r>ubrum
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Laboratoir~s concernés: Direction d~s Affaires ~aritirnes (M~ EESSINETON).

Documents disponibles : Lettre du 16 juin lS81 de M. BESSINETOH.

Observations : Coloration rouge-rouille. Temps ensoleillé et sans vent.

Température ~ 2üoC.

~ HAVRE - BOUEE L~

[,'1.1 rée

Espèces responsables

Laboratoires concernés

Informateur

Nitzsch'Za ser-iata TA

Rhizosolenia setigera TA

R. d<ûicatula

R. stolterforthii

Direction dee Affaires maritimes ü:. BESSINETON}.

p~trolier. Récolte effectuée par la vedette

HCoriandre~:.

Documents disponibles : Lettre du 16 juin 19H1 d~ M. BESSINETON.

Observations ~ Grande tache brune. Mer peu agitée. Vent de sud-·ouest dE

10 nOE:uds. 'Iempérature =: 19°C~

LE HAVRE - ZOrJE 1)' i\TTEilTE J
VE ROUE;\!

Durée 4 scptcnbre 1981.

Espèces responsables Pyramimor.as sp.? TA

Chaetoceroa sp.
Nitz8chia longissima

P~orocentrum micans
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Laboratoires concernés: Direction des Affaires maritirnes (M. BRSSINETON).

Récolte par bateau de peche "Tethys".

Documents ciisponibles ~ Lettre 3587 D/2-1 du 8 septembre 19d1 de

11. BESSINETON.

Observations ~ Localisé sur la bouée R.N de la zone d'attente de Rouen ct

également sur une bande d';~ L~ milles de large au nord du Cap

Hèv2 s jusqu'à Antifer~

Temperature ... 17 oC ~

ciel - clair

~er b(:lle

vent de nord-est et de 5 à -15 noeuds 0

----_._-.,
AVANT- pœT VU /il'd/RE J

Durée 7 septembre 19810

Espèces . ,respOnSaDl.eS Mesodinium ruhrum TA

Frorocentrum micans

Pyî~amimona~s disomata

Gonyaulax sp.

~.

J..H.

Laboratoires concernés ~ Direction des Affaires maritimes (Mo BESSINETON)0

Cellule anti-pollution P.A.R.

Documents disponibles: Lettre 353'1 Di2'-1 du 3 septembre })t'l de

11. BESSINETON.

ObS2rvations ~ Eaux colorées dans tout,~ la baie de Seine orientale et dans

quelques bassins à fla t.

Temp~raturë 19 à 2üoC;

ciel - nuageux à couvcrt~

mer belle~

vent nord-est modéré.



CONCLUSIO~~

Les premières manifEstations d'eaux colorées ont été signalées

dès fin mai/début juin. Il s'agissait en fait du bloom estival de diato

Qèes avec les genres Chaetoceros, Rhizosolenia et Schroederella. Ces eaux

brunes étaient souvent accompagnées de mousses sur le bord des plages.

Par la suite, et le plus souvent à une certaine distance des

côtes~ des eaux rouges à Noctiluques ont été observées en divers points

mais principalement autour de liestuaire de la Gironde et en Manche ouest/

Mer d'Iroise. Ces phénomènes sont tout à fait habituels €~ cette saison.

Les faits marquants pour 1981 seront probablement : l~associa

tion entre les mortalités de jeunes huîtres du bassin d'Arcachon et la

présence dlun GonyauZax sp. pendant cette période; les intoxications ali

mentaires de Penestin après des phénomèn2s dfeaux colorées à Prorooentru~

micans et Scrippsiella sp. Dans ce dernier C3S, tout laisse supposer (comme

en juin 1978) qu~il sl ag it d'intoxications d~origine bactérienne ou virale

plutôt que par Mytilitoxine.

Je remerc~e tous ceux qUl r de près ou de loin$ ont participé

à la collecte des infvrmations et à 11 expédi[ion des échantillons et en

particulier MM. TÜUKNIER, DELTREIL, PELLIER, HERAL, BERTHOME, BOCQUENE,

CHAUVIN, FLEURY, GRIZEL, FEROnOU, CA/1US, JOLY, BESSINETON.


