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RÉSUMÉ 

En 1987, comme les deux années précédentes, le bloom printanier à 
Skeletonema costatum n’a pas été observé, de façon spectaculaire, par une 
coloration intense des eaux superficielles de la baie de Vilaine, certains 
facteurs climatiques ayant été particulièrement défavorables : hiver 
rigoureux, déficit pluviométrique, agitation de la mer, insolation 
déficitaire... 

Le bloom estival à diatomées, préparé en mai avec un développement 
de Chaetoceros spp. se matérialise le 28 juin par une prolifération de 
Rhizolenia setigera : jusqu'à 1 100 000 cellules par litre et 13 mg/m3 de 
chlorophylle a, dans la partie sud de la baie où se rencontrent des eaux 
dessalées et enrichies en sels nutritifs. Ces blooms successifs induisent un 
appauvrissement du milieu en sels nutritifs et une régression des populations 
de diatomées. Les dinoflagellés, moins exigeants et dotés d'une certaine 
mobilité, prennent alors le relais et Gymnodinium spp dominent les 
peuplements en juillet. 

La faible consommation de sels nutritifs par les diatomées 
faiblement représentées, associée à une minéralisation de la matière 
organique par l'activité bactérienne et à une dissolution des phosphates et 
silicates sédimentaires, conduit à la reconstitution du stock de sels 
nutritifs et la population de diatomées augmente début août avec un petit 
bloom à Chaetoceros spp au détriment de celle des dinoflagellés. 

mots-clés .
 Eaux colorées, facteurs climatiques, baie de Vilaine, sels 
nutritifs, diatomées, dinoflagellés. 
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La faiblesse du stock de sels nutritifs ne permet pas la poursuite 
du bloom à diatomées et les dinoflagellés reprennent de l'importance fin août 
avec Scrippsiella sp et Gymnodinium spp. 

En septembre, on assiste à une nouvelle poussée chlorophyllienne de 
faible importance due à des diatomées du genre Chaetoceros. 

Enfin, à partir d'octobre, les concentrations en chlorophylle 
chutent notablement du fait de la baisse des températures et de la diminution 
de la durée d'éclairement. 

En 1987, le fait marquant, pour les populations phytoplanctoniques, 
est l'évolution inverse des populations de diatomées et de dinoflagellés de 
mai à septembre. 

Les variations quantitatives de Dinophysis suivent globalement 
celles des dinoflagellés totaux mais à des concentrations cellulaires basses, 
confirmant le caractère non dominant de cette espèce dans le milieu. En ce 
qui concerne l'incidence économique du phénomène Dinophysis, il a été 
relativement limité avec la fermeture de la zone côtière située au sud de 
l'embouchure de la Vilaine entre le 27 mai et le 19 juin 1987. 

Enfin, suivi hivernal a permis de déceler, pour la première fois 
dans cette zone, la présence d'un Protogonyaulax en chaîne pouvant être P. 
affinis et dont le maximum de densité est observé en novembre. 
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I - INTRODUCTION 

Ce travail fait suite aux études entreprises, en baie de Vilaine, 
après les mortalités de poissons de 1982 (MAGGI, 1982) et les troubles 
diarrhéiques observés parmi les consommateurs de moules, les années suivantes 
(ALZIEU et al. , 1983 ; LASSUS et al., 1983 ; 1984 ; 1986 ; MAGGI, 1984 ; MAGGI 
et al., 1984 ; 1985 ; 1986 ; 1987). 

Des la fin 1982, les autorités mirent en place une Commission 
quadripartite, composée de représentants des administrations, des 
professionnels de la mer, d'élus locaux et de scientifiques, qui avait pour but 
de définir les axes de recherches permettant de trouver des solutions aux 
problèmes posés. 

Mais auparavant dès janvier 1982, l'Institut Scientifique et Technique 
des Pêches Maritimes (1) avait entrepris un inventaire phytoplanctonique 
( ANDRESEN—LEITAO et al., 1983) complete par line etude bactériologique conduite 
par le Laboratoire de Microbiologie Pharmaceutique de l'Université de Rennes 
(GRIMANDI et al., 1983). Le but de ces etudes était de rechercher l'origine des 
troubles de type gastro-entérite consécutifs à la consommation des moules et 
tenter de faire la part entre ce qui pouvait etre d'origine bactérienne et ce 
que l'on soupçonnait, alors, du à une toxine produite par des dinoflagellés. 
Mais il n'y eut pas d'intoxication en 1982, vraisemblablement parce que le 
milieu fortement réducteur, résultant des chutes des teneurs en oxygène dissous 
des eaux de fond, limitait le développement des organismes suspectés. 

Ces études ont été suivies, dès 1983, par la mise en place d'un 
programme qui n'était plus limité aux zones de production mytilicole mais se 
voyait étendu a l'ensemble de la baie de Vilaine. Ce programme a permis 
d'expliquer les apparitions "d'eaux brunes" de printemps signalées par les 
pécheurs locaux comme étant des taches d'eau douce issues de la Vilaine, lors 
de lâchers du barrage d'Arzal. Ainsi, la coloration des eaux de la mi-mars 1983 
a été attribuée a une effloresence de la diatomée Skeletonema costatum dont la 
prolifération a ete favorisée par des conditions hydroclimatiques particulières 
(MAGGI, 1983) . Ce programme a egalement permis de détecter la proliferation de 
diatomées, des genres Nitzschia et Rhizosolenia, apparue début juin et 
egalement favorisée par les conditions hydroclimatiques qui ont régné (ALZIEU 
et al. , 1983 ; MAGGI et al., 1984). Par la suite, le bloom à diatomées a épuisé 
le stock de sels nutritifs et les populations de diatomées ont régressé à 
l'avantage des dinoflagellés dont une espèce Dinophysis cf. acuminata (2) 
rendait les moules toxiques ; ceci a contraint les autorités prefectorales à 
suspendre la commercialisation des moules en juillet et août. 

La poursuite du programme en 1984 a confirmé la responsabilité de la 
diatomee S. costatum dans les apparitions d'eaux brunes du début avril et celle 
des petites diatomées ( Chaetoceros et Rhizosolenia) dans les eaux colorées de 

(1)L ' Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes a été, au 1er 
janvier 1985, fusionné avec le Centre National pour l'Exploitation des Océans 
donnant naissance à l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la 
Mer. 
(2) Dinophysis cf. acuminata serait vraisemblablement Dinophysis sacculus 
(BALECH, 1986. Commmunication personnelle). 
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juin. Comme l'année précédente les conditions hydroclimatiques ont favorisé ces 
développements. Le bloom estival a également été suivi d'un appauvrissement du 
stock de sels nutritifs et les populations de diatomées ont régressé à 
l'avantage des dinoflagellés dont le D. sacculus qui a contraint à un arrêt de 
la commercialisation des moules à la mi-juillet (MAGGI et al., 1986). 

Durant l'année 1985, le développement printanier de la diatomée 
S. costatum ne s'est pas manifesté par une coloration marron des eaux 
superficielles du fait de conditions hydroclimatiques défavorables : 
temperatures basses mais surtout importante agitation de la mer par les vents. 
Par contre, ce bloom a S. costatum a été visible, fin mars, dans les bassins 
portuaires de Saint-Nazaire qui constituaient un milieu particulièrement calme. 
Par la suite, un bloom estival précoce s'est manifesté, dès le début mai, avec 
la pullulation de petites diatomées (Thalassiosira sp. et Rhizosolenia 
delicatula) qui ont régressé fin juin. Cette efflorescence a été favorisée par 
certains facteurs hydroclimatiques (forte pluviosité, mer faiblement agitée, 
dessalure et enrichissement en sels nutritifs des eaux superficielles) ; elle a 
disparu lorsque la mer a été agitée et que les teneurs en sels nutritifs ont 
chuté à des valeurs faibles (MAGGI et al., 1987). 

En ce qui concerne l'incidence économique du phénomène Dinophysis on 
peut dire qu'elle a été nulle en 1985 puisqu'aucun cas d'intoxication par les 
moules n'a ete signale ; toutefois D. sacculus a bien été présent dans l'eau à 
partir du mois d'avril avec trois périodes à plus fortes densités : début mai, 
mi-juin et mi-juillet. 

Durant l'année 1986, comme en 1985, la coloration intense des eaux 
superficielles par le bloom printanier à Skeletonema costatum ne s'est pas 
manifestée car les conditions hydroclimatiques ont ete défavorables : 
temperatures basses et forte agitation de la mer par les vents essentiellement. 
Toutefois, la multiplication phytoplanctonique a tout de même eu lieu mais au 
sein d'une plus importante couche d'eau, c'est-à-dire sans coloration intense 
des eaux superficielles. Et, comme en 1985, un bloom à S. costatum a été 
observe début avril, dans le milieu calme des bassins portuaires de St-Nazaire. 

Par la suite un bloom estival précoce (ou printanier tardif ?) à 
grosse diatomée Thalassiosira rotula se développera fin avril avec seulement 
300 000 cellules par litre mais des concentrations chlorophylliennes élevées 
(plus de 20 mg/m3 ) . Ce bloom a été favorisé par la dessalure des eaux 
superficielles et leur enrichissement en sels nutritifs, la faible agitation de 
la mer et une période de mortes-eaux. 

Après une phase de régression, un nouveau bloom à Cerataulina 
berghonii (4 à 5 000 000 de cellules par litre et plus de 20 mg de chlorophylle 
par m3) apparaît à la mi-juin, favorisé par une élévation importante des 
températures, des teneurs élevées en nitrates et une grande stabilité des eaux. 
Durant tout le reste de l'été les populations de diatomées chuteront mais avec 
des densités avoisinant 1 000 000 de cellules par litre et 1 mg de chlorophylle 
par m3. Enfin, les importantes pluies de la mi-septembre apporteront, dans le 
milieu, les sels nutritifs qui manquaient et un petit bloom à diatomées se 
développera, favorisé par la faiblesse des vents et la grande stabilité de la 
mer (MAGGI et al., 1987). 

Le présent travail a ete réalise dans le cadre des programmes 1987 de 
l ' IFREMER, avec une participation financière de l'Association Halieutique du 
Mor-Bras, afin de mieux connaître les conditions de milieu pouvant favoriser 
les blooms a diatomées et les apparitions de Dinophysis sacculus. 
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II - FACTEURS CLIMATIQUES 

L'analyse des facteurs climatiques a été effectuée à partir des 
données du Centre Météorologique départemental de Nantes/Château-Bougon et du 
sémaphore de l'île d'Yeu. 

1 - Précipitations atmosphériques (tabl. 1, fig. 1 et 2) 

Globalement les précipitations ont été très légèrement déficitaires 
sur l'annee. Janvier et février ont été fortement déficitaires ainsi que mai, 
août, septembre et novembre. Octobre a été un mois exceptionnellement pluvieux 
avec un excédent pluviométrique de 172 % ; juin a également été pluvieux avec 
95 % d'excédent. 

Une analyse plus fine fait apparaître des périodes à pluviométrie 
particulièrement importante : 

- du 1er au 20 octobre : 187,3 mm d'eau soit 290 % d'excédent 
hydrique, 

- du 11 au 21 juillet : 59 mm (+ 268 %), 
- du 1er au 20 juin : 81,4 mm (+ 165 %), 
- du 21 mars au 10 avril : 90,7 mm (+ 145 %), 

et d'autres à pluviosité moins importantes : début novembre et mi-décembre. 

Ainsi l'année 1987 sera caractérisée par de longues périodes de 
déficit pluviométrique séparées par quatre phases très pluvieuses au printemps, 
en ete et en automne. 

mois 1ère décade 2ème décade 3ème décade Total  Normale 
Janvier 8,1 2,0 3,9 14,0 84 

Février 11,5 10,4 12,6 34,5 69 

Mars 3,4 3,7 69,1 76,2 65 

Avril 21,6 5,0 9,3 35,9 46 

Mai 0 17,8 3,1 20,9 56 

Juin 46,7 34,7 8,2 89,6 46 

Juillet 0 54,0 5,2 59,2 48 

Août 0,1 4,5 26,6 31,2 57 

Septembre 7,6 0,8 24,0 32,4 70 

Octobre 71,0 116,3 8,6 195,9 72 

Novembre 15,7 36,4 0 52,1 89 

Décembre 10,0 42,4 21,7 74,1 88 

TOTAL - - - 716,0 790 
Tabl.l.- Précipitations décadaires et mensuelles pour 1987 et normales 

mensuelles calculées sur la période 1951-1980 (exprimées en mm). 
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Millimètres 

Fig. 1.- Hauteurs des précipitations mensuelles de 1987 (—) et normales 
correspondantes calculées sur la période 1951-1980 (---). 
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Fig. 2.- Hauteurs jounalières
 cumulées des précipitations atmosphériques mensuelles pour chaque mors de 1987 (--- ) et normales théoriques correspondantes calculées sur la période 1951-1980 ( ) .. * correspondantes 
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2 - Températures de l'air (fig. 3) 

L'évolution de la température de l'air a une répercussion sur la 

valeur des temperatures du milieu aquatique et, par là, sur la croissance et la 

multiplication du phytoplancton. 

Le mois de janvier a été particulièrement froid avec des températures 

restant en—dessous de zéro pendant plus de 12 jours. Mais, comme janvier 1985 

et février 1986, cette période froide a été relativement courte. 

Février a été très contrasté : doux en dehors d'une période assez 

froide du 15 au 25. Mars, quant à lui, a été plus froid que la normale. 

Une chaleur presqu'estivale allait s'accentuer tout au long du mois 

d'avril ainsi que, à un degre moindre, pendant la premiere decade de mai. Le 

reste de mai et la quasi-totalité de juin verront des températures inférieures 

aux normales. 

Fin juin, et durant la première quinzaine de juillet, les températures 

estivales apparaissent mais sont suivies d'un refroidissement marque jusqu'au 

10 août. Par la suite les températures extrêmes de l'air s'élèveront pour 

atteindre des valeurs records au début de la seconde quinzaine de septembre. 

Octobre et novembre connaîtront des alternances de périodes tièdes et 

d'autres plus froides. Il en sera de même pour décembre mais avec, du 7 au 15, 

une très brève vague de froid qui sera d'ailleurs la seule d'un hiver 1987/1988 
particulièrement clément. 

En ce qui concerne le paramètre température, en tant que facteur 

favorisant le développement du phytoplancton, il faut retenir que les 

températures printanières n'ont pas été favorables tandis que celles du début 

juillet et de la mi-septembre l'ont été. 

3 - Vents 

Rappelons que, d'après leur vitesse, on distingue les vents : 
- calmes : inférieurs à 2 m/s 
- faibles : 2 à 4 m/s 
- modérés : 5 a 9 m/s 
- forts : 10 m/s et plus. 

En baie de Vilaine, la configuration et l'orientation des rivages 
modifient le rôle des vents sur la physico-chimie du milieu marin : 

- les vents de terre, soufflant des secteurs 360° à 080° avec une 
certaine force, favorisent le mélange des eaux continentales aux 
eaux océaniques ; cependant, du fait de la configuration des 

rivages, les vents faibles ont peu d'influence sur une grande partie 
de la baie, à moins qu'ils ne soufflent durant une longue période, 

- les vents de mer de faible intensité, issus des secteurs 180° à 

280°, au contraire retardent ce mélange des eaux et peuvent 
maintenir dans la frange littorale, les eaux dessalées et enrichies 

favorables au développement du phytoplancton lorsque les autres 
facteurs du milieu sont optimaux. 
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Fig. 3.- Températures journalières minimales (— bas)et maximales (— haut) de l air, pour chaque mois de 1987, et normales correspondantes ( ) 
calculées sur la période 1951-1980).

. 
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Dans certaines conditions, les vents de mer peuvent favoriser la 
concentration d'organismes phytoplanctoniques en poussant, vers le rivage, des 
eaux superficielles fortement colonisées ; les vents de terre peuvent avoir des 
effets contraires. 

D'une manière générale l'absence de vent et les eaux calmes qui en 
résultent sont des facteurs favorables à la multiplication des organismes dans 
un volume limité d'eau. A l'opposé, des vents d'une certaine force, en agitant 
la mer, favorisent la disparition de la coloration donnée à la mer lors d'une 
efflorescence phytoplanctonique. 

L'analyse mensuelle des vents, durant l'année 1987 a été effectuée en 
fonction de leur direction et de leur vitesse (fig. 4). 

En janvier, les vents modérés et forts des secteurs 060 à 080° ont été 
importants : ils ont favorisé le mélange des eaux littorales avec les eaux 
océaniques. 

En février, les vents calmes et faibles sont très abondants ce qui 
constitue un facteur favorable à une faible agitation de la mer. 

En mars les vents modérés et forts ont été importants, favorisant le 
bon mélange, aux eaux océaniques, des eaux continentales amenées, par les 
pluies, durant la dernière décade du mois. 

En avril les vents modérés ont été abondants et ont surtout soufflé 
depuis la mer favorisant ainsi l'homogénéisation des eaux de la baie. 

En mai les vents faibles et modérés des secteurs 240° à (360°) 080° 
ont été dominants mais ils n'ont pas une grande action sur l'agitation de la 
mer. 

En juin les vents calmes et faibles sont importants mais les vents 
d'ouest modérés (très importants) et parfois forts ont favorisé une certaine 
agitation des eaux de la baie. 

En juillet, août et septembre les vents calmes et faibles ont 
largement dominé, représentant plus de 3/4 des observations ; ceci a été 
favorable à une faible agitation de la mer durant tout l'été. 

En octobre, les vents modérés et forts des secteurs 140° et 260° ont 
été abondants. Ce mois a été particulièrement venteux et marqué par la 
succession de deux tempêtes dévastatrices, surtout pour la pointe de la 
Bretagne : le 7 puis le 15 où un ouragan exceptionnellement violent (rafales de 
140 km/h sur nos côtes) a provoqué de sérieux dommages. 

En novembre les vents modérés et forts ont été importants ; en 
décembre ce sont les vents modérés de terre qui ont dominé. 

Ainsi globalement, durant l'année 1987, les vents ont été favorables à 
une certaine stabilité des eaux en mai, juillet, août et septembre. En octobre 
deux tempêtes dont une exceptionnelle, ont fortement brassé les eaux de la baie 
de Vilaine. 
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Fig. 4 .- Pourcentages relatifs des intensités de vents, en fonction des 
directions, pour les mois de 1987. Les chiffres au centre des roses 
indiquent les pourcentages de vents calmes (inférieurs à 2 m/s). 
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4 - Insolation (tabl. 2 et fig. 5) 

Globalement sur l'année la durée de l'insolation a été légèrement 
déficitaire (7 %). 

Dans le détail la durée d'insolation a été déficitaire : 
- fortement en février, juin et octobre, 
- faiblement en juillet et décembre. 

L'insolation a été largement excédentaire en avril et mai et très 
proche de la normale les autres mois. 

Le facteur insolation est essentiel pour le développement des végétaux 
mais le fort deficit du mois de février (35 %) aura été compensé avec le retour 
au voisinage de la normale de mars et les excédents d'avril(13 %) et mai(18 %). 

mois 1ère décade|2ème décade 3ème decade Total Normale 
Janvier 30,7 15,4 23,8 69,9 72 

Février 14,0 36,3 13,6 63,9 98 

Mars 32,2 66,8 38,8 137,8 149 

Avril 52,5 78,5 83,7 214,7 190 

Mai 110,3 73,0 75,8 259,1 219 

Juin 60,8 60,6 52,0 173,4 234 

Juillet 114,1 68,4 42,2 224,7 250 

Août 66,8 86,5  77,3 230,6 229 

Septembre 51,1 58,4 61,4 170,9 182 

Octobre 29,6 30,7 31,3 91,6 139 

Novembre 24,0 33,7 27,6 85,3 85 

Décembre 30,4 9,7 16,7 56,8 64 

TOTAL - - - 1778,7 | 1 911 

Tabl.2.- Insolations décadaires et mensuelles pour 1987 et normales mensuelles 
calculées sur la période 1951-1980 (exprimées en heures). 
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Fig ' 5 - Durées jounalières cumulées de l’insolation
 mensuelle pour chaque mois 

sur la période 1951-1980
 théoriques correspondantes calculées 
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5 - Etat de la mer du vent 

Nous avons analysé les données recueillies par le semaphore de l'île 
d'Yeu ; l'état de la mer du vent est décrit en fonction de la hauteur moyenne 

des vagues (tabl. 3). 

Etat de la mer Hauteurs moyennes des vagues (m) 

Calme 0 
Ridée 0 à 0,1 
Belle 0,1 à 0,5 
Peu agitée 0,5 à 1,25 
Agitée 1,25 a 2,5 
Forte 2,5 à 4 
Très forte 4 à 6 
Grosse 6 à 9 
Très grosse 9 à 14 
Enorme 14 et plus 

Tabl. 3.- Differents états de la mer du vent. 

Les tableaux 4 et 5 et la figure 6 regroupent les pourcentages 
relatifs des différents états de la mer, pour toute l'année 1987. 

Durant le premier trimestre, la mer a surtout été belle ou peu agitée 
et secondairement agitée ou forte, surtout en janvier et mars. 

Pendant le second trimestre la mer a été essentiellement belle ou peu 
agitée et accessoirement agitee en mai et juin. 

En juillet la mer a été quasiment ridée, belle ou peu agitée avec 
toutefois une phase non négligeable agitée ou forte durant la seconde décade ce 
qui est assez exceptionnel en été. 

AoGt et septembre montrent une faible agitation de l'eau avec une mer 
ridée, belle ou peu agitée. 

En octobre, l'état de la mer se partage sensiblement pour moitié en 
mer belle ou peu agitée et mer agitée, forte ou très forte. La mer a été le 
siège d'une agitation particulièrement importante lors de la tempête du 7 et de 
l'ouragan du 15. 

En novembre et décembre l'agitation de la mer est moins marquée avec 
essentiellement mer belle ou peu agitée. 

Ainsi globalement d'avril à septembre la mer n'a pas été le siège 
d'une intense agitation excepte durant la seconde décade de juillet. 

Les tempêtes hivernales n'ont pas été très importantes et il faut 
attendre les deux premieres decades d'octobre pour observer mer forte ou très 
forte lors des tempêtes d'automne. 



-14-

Mois Mer 1ère décade 2ème décade 3ème décade Mois entier 

1 - Ridée 0 0 0 0 
2 - Belle 5,7 22,9 10,4 12,9 

Janvier 
3 - Peu agitée 52,9 44,3 71,4 56 7 
4 - Agitée 27,1 24,3 18,2 23,0 
5 - Forte 12,9 8,6 0 6,9 
6 - Très forte 1,4 0 0 0,5 5 
7 - Grosse 0 0 0 0 

1 - Ridée 1,4 0 0 0,5 
2 - Belle 37,1 57,1 26,8 41 .3 

Février 
3 - Peu agitée 61,4 32,9 46,4 46 9 
4 - Agitée 0 5,7 26,8 9,7 
5 - Forte 0 4,3 0 1,5 
6 - Très forte 0 0 0 o 
7 - Grosse 0 0 0 0 

1 - Ridée 0 0 0 0 
2 - Belle 57,1 61,4 16,9 44,2 

Mars 
3 - Peu agitée 32,9 25,7 42,9 34,1 

15,2 
4 - Agitée 7,1 11,4 26,0 
5 - Forte 2,9 1,4 14,3 6.5 6 - Très forte 0 0 0 o 
7 - Grosse 0 0 0 0 

1 - Ridée 0 22,9 1,4 8,1 
49,0 

2 - Belle 27,1 62,9 57,1 

Avril 
3 - Peu agitée 52,9 14,3 38,6 35,2 2 
4 - Agitée 18,6 0 2,9 7,1 

0,5 
0 

5 - Forte 1,4 0 o 
6 - Très forte 0 0 o 
7 - Grosse 0 0 0 0 

1 - Ridée 8,6 0 2,6 3 7 
2 - Belle 40,0 37,1 64,9 47,9 

ai 
3 - Peu agitée 37,1 50,0 14,3 33 2 
4 - Agitée 14,3 12,9 18,2 15 2 5 - Forte 0 0 o 15,2 

0 
6 - Très forte 0 0 0 0 
7 - Grosse 0 0 0 0 

1 - Ridée 
2 - Belle 

7,1 
38,6 

2,9 
42,9 

0 
90,0 

3,3 
57,1 

uin 
3 - Peu agitée 24,3 34,3 10,0 22 9 4 - Agitée 25,7 20,0 0 15 2 5 - Forte 4,3 0 0 1,4 

n 6 - Très forte 0 0 o 
7 - Grosse 0 0 0 0 

Tabl.4 : Pourcentages relatifs, décadaires et mensuels, de l'état de la mer du vent 
pour le premier semestre 1987. 
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Mois Mer 1ère décade 2ème décade 3ème décade Mois entier 

1 - Ridée 27,1 12,9 16,9 18,9 
2 - Belle 71,4 30,0 74,0 59,0 

Juillet 
3 - Peu agitée 1,4 34,3 9,1 14 7 
4 - Agitée 0 11,4 0 

14,7 
3,7 

5 - Forte 0 11,4 0 3,7 
6 - Très forte 
7 - Grosse 

0 0 0 0 

1 - Ridée 10,0 64,3 3,9 25 3 
2 - Belle 75,7 21,4 63,6 53,9 

Août 
3 - Peu agitée 14,3 14,3 24,7 18,0 
4 - Agitée 0 0 7,8 2 8 
5 - Forte 0 0 0 
6 - Très forte 0 0 0 

U 
o 

7 - Grosse 0 0 0 0 

1 - Ridée 7,1 22,9 0 10 0 
2 - Belle 71,4 55,7 31,4 52,9 

Septembre 
3 - Peu agitée 18,6 21,4 60 0 33,3 

3,8 
4 - Agitée 2,9 0 8,6 
5 - Forte 0 0 o 
6 - Très forte 0 0 o 

U 

7 - Grosse 0 0 0 
U 

0 

1 - Ridée 
2 - Belle 
3 - Peu agitée 

1,4 
20,0 
28,6 

0 
0 

30,0 

0 
36,4 
48,1 1 

0,5 
19,4 
35,9 
24 0 

Octobre 4 - Agitée 30,0 27,1 15,6 
5 - Forte 15,7 27,1 0 13,8 

6,5 6 - Très forte 4,3 15,7 0 
7 - Grosse 0 0 0 

6,5 
0 

1 - Ridée 0 0 o 
2 - Belle 31,4 20,0 34,3 

U 

28 6 3 - Peu agitée 54,3 35,7 51 4 47,1 
16,7 
7 A 

Novembre 4 - Agitée 
5 - Forte 

14,3 
0 

21,4 
22,9 

14,3 
0 

6 - Très forte 
7 *• Grosse 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

7,6 
0 
0 

Décembre 

1 - Ridée 
2 - Belle 
3 - Peu agitée 

0 
15,7 
64,3 

2,9 
12,9 
51 ,4 

0 
31,2 
67 5 

0,9 
20,3 
61,3 
17,1 
0,5 
0 
0 

4 - Agitée 
5 - Forte 
6 - Très forte 
7 - Grosse 

20,0 
0 
0 
0 

31,4 
1,4 
0 
0 

1,3 
0 
0 
0 

Tabl.5 : Pourcentages relatifs, décadaires et mensuels, de l'état de la mer, du vent pour le second semestre 1987. 
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Figure 6.- Pourcentages relatifs des différents états de la mer pour les 
mois de 1987. 
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6 - Coefficients de marées (fig. 7) 

Les faibles variations d'amplitudes des marées de la mi-mai à la 
mi-août (coefficients de mortes-eaux : 52, 41, 56, 50, 44 et 46 ; coefficients 
de vives—eaux : 79, 91, 70, 95 et 76) ont été favorables à la stabilité des 
eaux. 

Fig. 7.- Variation des coefficients de marées au cours de l'année 1987. 

Ill - FACTEURS HYDROLOGIQUES 

1 - Méthodologie 

L'objectif du programme 1987 était, d'une part, la surveillance 
du milieu au moment des blooms estivaux à diatomées afin de suivre une 
éventuelle chute de l'oxygénation des eaux profondes et, d'autre part, la 
recherche des conditions d'apparition du dinoflagellé Dinophysis sacculus. 

a) Campagnes de prélèvements 

Douze campagnes de prélèvements ont été réalisées de mars à 
décembre. Les prélèvements d'eau ont été effectués, à sept stations, à 
differentes profondeurs : surface, 1 m, 3 m, 5 m, 10 m et au voisinage du fond 
selon la bathymétrie des stations (fig. 8). 

Dans la mesure du possible les prélèvements ont été réalisés sur 
une période de trois heures centrée autour de la basse mer (tabl. 6). Toutefois 
les prélèvements du 28 juin ont été réalisés sur une période de 4 heures à 
partir de la basse mer. 

b) Méthodes analytiques 

Les salinités ont été déterminées au salinomètre à électrode type 
Guildine Autosal modèle 8400. 

Pour les sels nutritifs, les échantillons aussitôt filtrés sur 
microfibres de verre Whatmann GF/C de 0,45 nm de porosité et 25 mm de diamètre, 
ont été conservés en flacons polyéthylène dans la carboglace, puis au 
congélateur à - 30 C jusqu'à l'analyse. Les teneurs ont été déterminées par 
dosage colorimétrique en analyse automatique (TREGUER et LE CORRE, 1975) sur 
auto-analyseur SKALAR suivant les méthodes de : 
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Figure 8 : Localisation des stations de prélèvements et de la radiale étudiée en 1987. 
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- BENSCHNEIDER et ROBINSON (1952) pour les nitrites, 
- WOOD et al. (1967) pour les nitrates, 
- MURPHY et RILEY (1962) pour les phosphates, 
- GRASSHOF (1969) pour les silicates, 
- AMINOT et KEROUEL (1982) pour l'urée. 

Le dosage de l'azote ammoniacal a été effectué selon la méthode 
de KOROLEFF (1969). 

Le pourcentage de saturation en oxygène a été déterminé avec une 
sonde polarographique PONSELLE. 

Les concentrations en chlorophylle a et phéopigments ont été 
déterminées sur les filtres utilisés pour les sels nutritifs, selon la méthode 
de YENTSCH et MENZEL (1963) et calculées d'après les équations de LORENZEN 
(1966). 

Des prélèvements d'eau, réalisés aux différents niveaux des 
stations 6, 7 et 12 et fixés au lugol acétique, ont permis une étude 
qualitative et quantitative du phytoplancton. 

Dates 13 
mars 

21 
mars 

2 
avril 

 15 
mai 

28 
juin 

11 
juil. 

24 
juil. 

7 
août 

21 
août 

22 
sept. 

7 
nov. 

21 
déc. 

B.M. 10H12 14H51 14H26 13H08 13H27 11H57 11H16 9H49 10H17 11H45 11H46 11H11 

Coef. 69 61 78 95 69 89 59 61 46 79 91 87 

St.1 10H00 17H45 14H05 14H35 17H30 13H30 9H10 8H25 9H10 10H45 10H35 10H00 

St.2 10H25 17H40 13H50 14H25 17H05 13H15 9H20 8H50 9H35 11H10 10H45 10H30 

St.3 10H40 17H30 13H40 14H10 16H50 13H05 9H40 9H15 9H40 11H20 11H05 10H50 

St.4 10H55 * 13H30 13H55 16H15 12H45 9H50 9H25 9H55 11H40 11H25 11H00 

St.6 15H10 17H15 13H10 13H05 15H15 12H30 10H10 9H50 10H10 11H55 11H40 11H20 

St.7 14H00 * * 12H00 14H30 11H55 10H30 10H20 10H35 13H00 12H00 12H15 

St.12 13H25 13H55 * 11H25 13H50 11H05 10H55 10H55 11H10 13H40 13H40 13H05| 

Tabl. 6.- Moments de prélèvements, par rapport a la basse mer, aux differentes 
stations échantillonnées durant l'année 1987. 
* station non échantillonnée 

2 - Résultats 

Nous avons représente les valeurs obtenues pour les différents 
paramètres étudiés, au niveau des sept stations, sur un profil bathymétrique 
correspondant à une radiale allant du chenal de Tréhiguier, sur la Vilaine, au 
large de la pointe du Castelli (cf. fig. 8). 

a) Température (fig. 9) 
Comme en 1985 et 1986, les températures de mars indiquent un 

deficit de l'ordre de 1°C consequence d'un troisième hiver rigoureux. 
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Fig. 9. Température, en degrés Celsius, le long de la radiale (cf. fig. 8), lors 
des différentes campagnes de 1987'. 

* absence de mesures 
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Début avril le lent échauffement de l'eau se produit et l'on 

avoisine les 10 , c'est-à-dire des valeurs normales à cette période de l'année. 

Des problèmes techniques ne nous ont pas permis de mesurer 
les temperatures lors de la sortie du 15 mai. Cependant, quelques mesures 
isolées permettent de fixer une fourchette de 11 à 14° pour les températures de 
la zone. 

Fin juin, on note un important échauffement des eaux 
superficielles dans la baie avec une tendance à la stratification thermique. 

En juillet cette stratification thermique des eaux tend à 
disparaître et le 24 quasiment toute l'eau de la baie est à 17°- 18°. La 
situation reste sensiblement la même début août, puis fin août les eaux 
s'échauffent nettement. Fin septembre, les températures des eaux de la baie 
restent presqu'aussi élevée qu'en août ; ces températures, élevées pour la 
saison, sont a relier a l'exceptionnelle période chaude observée en milieu de 
mois (cf. fig. 3). 

Les tempêtes d'octobre et le mauvais temps qui en est 
resulté ne nous ont pas permis de réaliser la campagne de prélèvements. 

La baisse des températures, importante en novembre, 
s'accentue en décembre à la suite d'une chute importante des températures de 
l'air (cf fig. 3). 

b) Salinité (Fig. 10) 

Les mesures de salinité n'ont pas été réalisées lors de la 
première campagne de prélèvement, le 13 mars. Les périodes pluvieuses de mars, 
juin et juillet (cf fig. 2) n'ont pas fait apparaître de dessalure importante 
au niveau de la baie de Vilaine ou l'on rencontre des eaux à fortes salinités 
jusqu'en novembre. Seule une légère dessalure est observée, aux stations 7 et 
12, lors de la campagne du 28 juin. Cette dessalure dont l'origine (Loire ou 
Vilaine) n'est pas établie jouera, nous le verrons ultérieurement, un rôle dans 
l'apparition du bloom a diatomées Rhizosolenia setigera : ces eaux dessalées 
ont des teneurs élevées en nitrates, phosphates et silicates. Au niveau de 
l'estuaire on observe des dessalures mais elles ne sont jamais d'une grande 
ampleur, meme après les épisodes pluvieux. 

Par ailleurs, il n'y a que fin juin-début juillet où l'on trouve 
le début d'installation d'une stratification haline fugace. 

Enfin, les prélèvements du 21 décembre font nettement apparaître 
des dessalures importantes aussi bien au niveau de l'estuaire de la Vilaine 
qu'à l ' opposéau large de la pointe du Castelli. La dessalure très marquée de 
l'estuaire résulte des apports de la Vilaine après une période à forte 
pluviosité du 13 au 18 décembre (1). 

La dessalure constatée a 1'opposée de l'estuaire pourrait avoir 
son origine dans des apports de la Loire. Certes, en 1987 la Loire n'a jamais 
été en crue (fig. 11a) mais, durant les 36 jours précédant la sortie de 
décembre, elle a atteint de forts débits (moyenne journalière : 1256 m3/s) ; de 
plus, du 14 au 20 décembre, le regime des vents a ete particulièrement 
favorable a la penetration, en baie de Vilaine, des eaux superficielles 
d'origine ligérienne (fig. 11 b). 

(1 ) Les données trop fragmentaires des débits moyens journaliers de la Vilaine 
(fig. 11 c) ne permettent qu'une interpretation limitée des influences des 
apports de la rivière en 1987. 
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Fig. 10.- Salinité, en g par kg, le long de la radiale (cf. fig. 8), lors des 
différentes campagnes de 1987. 

* absence de mesures 
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Fig. 11 a.- Débits moyens journaliers de la Loire, durant l'année 1987 
(données du Service Hydrographique centralisateur de Limoges). 

Fig. 11 b.- Pourcentages relatifs des intensités de vents, en fonction des 
directions, pour la période du 14 au 20 décembre 1987. 

21 : pourcentages de vents calmes (inférieurs à 2 m/s) 
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Fig. 11c: Debits moyens journaliers de la Vilaine, durant l'année 1987. 

(Données de la Direction Départementale de l'Equipement de Redon). 
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Mais on ne peut cependant pas exclure que cette dessalure 
corresponde à la dérive, sous l'effet des vents et de la marée, d'une masse 
d'eau issue de l'estuaire de la Vilaine qui se serait mélangée à des eaux plus 
océaniques. 

Pour tenter de préciser l'origine de cette masse d'eau 
dessalée, nous avons recherché une éventuelle correlation entre les teneurs en 
nitrates et les salinités à un moment où la disparition de ces sels nutritifs, 
par l'activité biologique, est faible. 

L'analyse des 28 couples nitrates/salinités donne une droite 
de régression d'équation (fig. 12) : 

y = - 9,57 x + 335,02 
avec un coefficient de corrélation de - 0,996. 
une abscisse à l'origine de 35,01 g/kg 
et une ordonnée à l'origine de 335,02 µmol.l -1 

Fig. 12.- Relation entre teneurs en nitrates et salinités pour l'ensemble des 
prélèvements du 21 décembre 1987. 

Cette droite de régression indique des teneurs nulles en nitrates 
dans de l'eau océanique et une concentration de 335,02 micromoles/1. dans l'eau 
douce. Cette dernière valeur est à rapprocher des teneurs moyennes des eaux : 

- de la Loire : 252 micromoles/litre (1) 
- et de la Vilaine : 463 micromoles/litre (2) 

(1) origine : usine de traitement des eaux de Férel 
(2) origine : usine de traitement des eaux de La Roche 
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en novembre - décembre 1987. Il apparaît que l'origine des nitrates doses en 
baie de Vilaine est l'eau douce apportée par la Vilaine et non celle de la 
Loire. En effet, la droite de régression donne une teneur théorique de 
335,02 micromoles/litre alors que les eaux douces de la Loire n'en contiennent 
que 252 et celles de la Vilaine nettement plus : 463. Il faut admettre qu'un 

peu plus du quart des nitrates des eaux douces de la Vilaine manquants est 
utilisé par l'activité biologique. 

c) Saturation en oxygène (fig. 13) 
L'oxygène dissous est un paramètre important pour les organismes 

aquatiques. Les sources principales d'oxygène pour le milieu marin sont les 
échanges à l'interface air-eau et la production photosynthétique. 

L'essentiel de la consommation réside dans les processus 
respiratoires des organismes planctoniques et les degradations oxydatives 

bactériennes. 

Lors des campagnes de mars, avril et mai la quasi-totalité des 
eaux est très proche de la saturation en oxygène. Dès la sortie du 28 juin se 
dessinent : 

- une sur-saturation des eaux superficielles liée a l'activité 
photosynthétique du phytoplancton qui, durant la journée, 
produit plus d'oxygène qu'il n'en consomme pour sa respiration; 

- une légère sous-saturation des eaux les plus profondes qui va 
s'accentuer durant tout l'été et atteindre son maximum en 
septembre. Cette lente chute de l'oxygénation est liée à 
plusieurs facteurs dont : 

. la mauvaise diffusion de l'air atmosphérique vers les eaux 
profondes du fait d'une relative stabilité des eaux ; 

. l'augmentation de la consommation d'oxygène, au voisinage 
du fond, par l'activité bactérienne pour dégrader les 
matières organiques ; 

. la baisse de la solubilité de l'oxygène avec 
l'augmentation de la température des eaux de fond ; 

. la diminution du rendement de la photosynthèse, dans les 
eaux profondes, du fait de la limitation de la pénétration 
des radiations lumineuses par effet d'écran du plancton 
des eaux superficielles. 

Par la suite, les tempêtes d'octobre détruiront cette 
stratification et, début novembre, une très legere sous-saturation existera 
dans l'ensemble du système étudie. 

d) Chlorophylle a, phéopigments et rapport pigmentaire (fig. 14 à 16) 
Les premières mesures de chlorophylle ont été réalisées lors de 

la campagne de prélèvements de mai ; nous ne possédons donc pas d'éléments sur 
un éventuel bloom printanier de la diatomée Skeletonema costatum. Certains 
professionnels nous ont informé tardivement de l'existence de taches d'eau 
marron, aux environs du 20 mars, en face de la pointe de Piriac et sur le 
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POURCENTAGE DE SATURATION EN OXYGENE 

Fig. 13.- Pourcentage de saturation en oxygène, le long de la radiale (cf. fig. 8), 
lors des différentes campagnes de 1987. 
* absence de mesures 
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CHLOROPHYLLE a 

Fig. 14.- Teneurs en chlorophylle a, exprimées en mg/m
3

, le long de la radiale 
(cf. fig. 8), lors des différentes campagnes de 1987. 

* station non échantillonnée 
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PHEOPIGMENTS 

Fig. 15.- Teneurs en phéopigments, exprimées en mg/m3, le long de la radiale 
(cf. fig. 8), lors des différentes campagnes de 1987. 

* station non échantillonnée 
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POURCENTAGE DE CHLOROPHYLLE ACTIVE 

Fig. 16.- Pourcentages de chlorophylle active, le long de la radiale (cf. fig. 8), 
lors des différentes campagnes de 1987. 

* station non échantillonnée 
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plateau de l'Artimon mais aucun prélèvement ne nous a été transmis. Une chose 
est certaine toutefois : le 29 mars les eaux des bassins portuaires de 
Saint-Nazaire étaient fortement colorées en marron par une efflorescence à 
Skeletonema costatum ; il y avait 4 000 000 de cellules par litre alors que la 
temperature et la salinité étaient de 9°2 et 17,9 p. 1000 en surface et de 8 8 
et 20,1 p. 1000 au fond (9 mètres). 

Le 15 mai les teneurs en chlorophylle sont sensiblement de 2 à 
5 mg/m3 dans la quasi-totalité de la baie excepté dans trois petites lentilles 
d'eau où l'on trouve légèrement plus de 5 mg/m3. Une de ces lentilles 
correspond au niveau fond de la station 6 qui renferme un peu plus de 600 000 
cellules par litre, essentiellement plusieurs espèces de diatomées appartenant 
au genre Chaetoceros (tabl. 7). La zone d'étude du phytoplancton (1) renferme 
en moyenne 349 000 cellules par litre de plusieurs espèces de petites diatomées 
appartenant au genre Chaetoceros (tabl. 8). 

Les dinoflagellés, nettement moins abondants avec une densité 
moyenne de 11 600 cellules par litre, sont dominés par plusieurs especes 

appartenant au genre Gymnodinium. 

Le bloom à diatomées (Chaetoceros spp. ) qui se préparait le 15 

mai a dû aller à son terme car le 28 juin, nous le verrons ultérieurement, les 
teneurs en sels nutritifs ont chuté nettement, dans la plus grande partie de la 
baie. 

Il faut cependant noter que, le 28 juin, les teneurs en 

chlorophylle augmentent nettement dans les eaux superficielles dessalées (cf. 
fig. 10) et, nous le verrons ultérieurement, enrichies en sels nutritifs des 

stations 7 et 12 ; les concentrations en phéopigments sont relativement 
faibles : il s'agit donc essentiellement de chlorophylle active (2). Ainsi, fin 
juin, une efflorescence dominée par la diatomée Rhizosolenia setigera se 
développe mais, cependant, sans que l'on observe les valeurs aussi importantes 
de chlorophylle que les années précédentes (20 mg/m3). Toutefois il ne faut pas 
exclure que des valeurs aussi importantes de chlorophylle aient été atteintes 
lors du bloom à Chaetoceros spp., entre les deux campagnes de prélèvement. 

(1) Les déterminations phytoplanctoniques n'ont été réalisées qu'aux stations 
6 (1 m, 3 m, 5 m et fond), 7 (1 m, 3 m, 5 m et fond) et 12 (1 m, 3 m, 5 m, 
10 m et fond) et du 15 mai au 22 septembre 1987. 

(2) Le pourcentage de chlorophylle active représente l'expression de la 
chlorophylle a fonctionnelle par rapport à l'ensemble des pigments du groupe de 
la chlorophylle a (PLANTE-CUNY, 1978) ; il est égal au rapport des 
concentrations : chlorophylle a x 

chlorophylle a + pheopigments 
Lorsque ce rapport tend vers 100 les populations phytoplanctoniques sont en 
période d'activité maximale ; lorsqu'il tend vers 0 ces populations sont en 
phase de sénescence. 
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DATES STATIONS GROUPES 1 m 3 m 5 m 10 m FOND ESPECES DOMINANTES 

2.04 87 6 Dino. - 9 040 18 040 - . Gonyaulax triacantha 
Diat. ■ 36 000 40 800 Skeletonema costatum 

15.05 87 6 Dino. 10 900 13 800 12 560 . 280 Gymnodinium spp. 
Diat. 327 200 316 000 594 400 628 800 Chaetoceros spp. 

7 Dino. 15 600 9 960 20 160 . 7 360 Gymnodinium spp. 
Diat. 773 600 106 400 224 000 - 356 800 Chaetoceros spp. 

12 Dino. 13 880 11 360 17 800 16 120 360 Gymnodinium spp. 
Diat. 301 600 367 200 209 600 444 000 332 800 Chaetoceros spp. 

28.06.87 6 Dino. 21 120 62 120 27 880 - 14 840 Prorocentrum micans 
Diat. 176 000 189 600 202 400 125 600 Rhizosolenia setigera 

7 Dino. 16 360 86 120 38 680 1 360 13 080 Gymnodinium spp. 
Diat. 824 000 520 800 476 000 355 200 297 600 Rhizosolenia setigera 

12 Dino. 27 540 26 000 35 080 38 440 2 480 Gymnodinium spp. 
Diat. 1 117 600 630 400 509 600 123 200 92 800 Rhizosolenia setigera 

11.07.87 6 Dino. 109 560 763 480 2 500 040 . 1 526 760 Gymnodinium spp. 
Diat. 17 600 40 800 70 400 - 51 200 Nitzschia seriata et. 

Rhizosolenia delicatula 

7 Dino. 32 080 21 800 85 840 - 165 120 Gymnodinium spp. 
Diat. 183 200 180 800 289 600 136 800 Chaetoceros spp. 

12 Dino. 28 040 46 240 46 160 354 880 256 160 Gymnodinium spp. 
Diat. 128 800 181 600 173 600 204 800 46 400 Chaetoceros spp. 

24.07 87 6 Dino. 798 040 635 920 174 240 . 16 200 Gymnodinium spp. 
Diat. 5 600 6 400 9 600 - 8 800 Thalassiosira spp. et 

Thalassionema nitzschioïdes 

7 Dino. 407 720 606 520 384 680 - 376 480 Gymnodinium spp. 
Diat. 5 600 4 800 4 000 4 800 Nitzschia seriata 

12 Dino 513 960 514 680 502 440 328 360 14 080 Gymnodinium spp. 
Diat. 10 400 11 200 7 200 8 800 920 Chaetoceros spp. 

7.08 87 6 Dino. 27 080 51 560 164 280 - 370 040 Gymnodinium spp. 
Diat. 982 400 1 156 800 259 200 99 200 Chaetoeceros spp. 

7 Dino. 61 280 54 560 62 440 _ 983 760 Gymnodinium spp. 
Diat. 73 600 12 000 48 800 - 200 800 Chaetoceros spp. et 

Rhizosolenia delicatula 

12 Dino. 27 560 84 880 61 680 283 600 8 320 Gymnodinium spp. 
Diat. 216 800 770 400 710 400 170 400 131 200 Chaetoceros spp. 

21.08.87 6 Dino. 50 320 63 280 133 000 _ 137 160 Scrippsiella sp. 
Diat. 8 800 4 000 5 600 - 33 600 Rhizosolenia delicatula et 

Thalassiosira spp. 

7 Dino. 28 560 68 640 . . 1 175 040 Gymnodinium spp. 
Diat. 5 600 8 000 “ 13 600 Thalassionema nitzschioîdes 

12 Dino. 9 840 116 400 54 160 97 720 _ Scrippsiella sp. 
Diat. 10 400 4 800 20 000 8 000 9 600 Rhizosolenia delicatula 

22.09.87 6 Dino. 41 000 20 920 21 400 _ 19 600 Prorocentrum micans 
Diat. 42 400 50 400 34 400 48 800 Chaetoceros spp. 

7 Dino. 17 680 14 480 4 360 _ 920 Prorocentrum micans 
Diat. 150 400 154 400 394 400 20 000 Chaetoceros spp. 

12 Dino. 54 800 13 000 9 000 1 800 640 Prorocentrum micans 
• 

Diat. 112 000 136 000 110 400 236 800 7 200 Chaetoceros spp. 

Tab.. 7.- Effectifs totaux de dinoflagellés (Dino.) et de diatomées (Diat.) 
observés à tous les niveaux des trois stations étudiées. 
Les espèces dominantes ont été indiquées pour chaque station. 
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DATES D I A T O M E E S DINOFLAGELLES 
<et CONCENTRATIONS ESPECES DOMINANTES CONCENTRATIONS ESPECES DOMINANTES 

STATIONS moyennes maximums moyennes maximums 

6 466 600 628 800 Chaetoceros spp. 9 400 13 880 Gymnodinium spp. 
7 355 200 773 600 Chaetoceros spp. 13 200 20 160 Gymnodinium spp. 

15 MAI 1987 12 251 100 444 000 Chaetoceros spp. 11 900 17 800 Gymnodinium spp. 

MOY. 349 499 - 11 500 -

6 173 400 202 400 Rhizosolenia setigera 31 400 62 000 Prorocentrum micans 
7 494 700 824 000 Rhizosolenia setigera 31 100 86 120 Gymnodinium spp. 

28 JUIN 1987 12 494 700 1 117 600 Rhizosolenia setigera 25 900 38 440 Gymnodinium spp. 

MOY. 402 900 - 29 300 -

6 45 000 70 400 Nitzschia seriata 1 224 900 2 500 000 Gymnodinium spp. 
et Rhizosolenia delicatula 

7 192 600 289 600 Chaetoceros spp. 76 200 165 120 Gymnodinium spD. 
11 JUILLET 1987 12 147 000 204 800 Chaetoceros spp. 146 200 354 880 Gymnodinium spp. 

MOY. 129 600 - 456 600 -

6 7 600 9 600 Thalassionema nitzschioïdes 406 100 798 040 Gymnodinium spp. 
et Thalassiosira spp. 

7 4 800 5 600 Nitzschia seriata 443 800 606 520 Gymnodinium spp. 
24 JUILLET 1987 12 7 700 11 200 Chaetoceros spp. 374 700 514 680 Gymnodinium spp. 

MOY. 6 700 - 405 600 -

6 624 400 1 156 800 Chaetoceros spp. 153 200 370 040 Gymnodinium spp. 
7 83 800 200 800 Chaetoceros spp. 290 500 983 760 Gymnodinium spp. 

et Rhizosolenia delicatula 
7 AOUT 1987 12 399 800 770 440 Chaetoceros spp. 93 200 283 600 Gymnodinium spp. 

MOY. 371 600 - 172 300 -

6 13 000 33 600 Rhizosolenia delicatula 95 900 137 160 Scrippsiella sp. 
et Thalassiosira sp. 

7 9 000 97 720 Thalassionema nitzschioïdes 424 000 1 175 040 Gymnodinium spp. 
21 AOUT 1987 12 10 500 20 000 Rhizosolenia delicatula 68 700 116 400 Scrippsiella sp. 

MOY. 11 000 - 175 800 -

6 44 500 50 400 Chaetoceros spp. 25 700 41 000 Prorocentrum micans 
7 179 800 394 400 Chaetoceros spp. 9 300 17 680 Prorocentrum micans 

22 SEPTEMBRE 1987 12 120 400 236 800 Chaetoceros spp. 15 800 54 800 Prorocentrum micans 

MOY. 115 300 - 16 800 -

Tabl. 8.- Concentrations moyennes et maximales, exprimées en cellules par litre, 
de diatomées et de dinoflagellés trouvées aux stations 6, 7 et 12 durant 
les campagnes de prélèvements de 1987. 

MOY. = concentrations moyennes pour la totalité des niveaux des trois 
stations. 
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Au niveau de cette partie sud de la baie on dénombre une moyenne 
de 402 000 diatomées par litre avec un maximum à 1 117 000 dans les eaux 
superficielles de la station 12 où se développe le bloom à Rhizosolenia 
setigera (plus de 10 mg/m3 de chlorophylle). 

Les dinoflagellés, avec une moyenne de 29 000 cellules par litre, 
poursuivent leur développement avec la dominance de Prorocentrum micans a la 
station 6 et de plusieurs espèces appartenant au genre Gymnodinium aux stations 
7 et 12. 

Le 11 juillet de fortes teneurs en chlorophylle sont relevées 
dans l'estuaire et en profondeur dans le fond de la baie. On ne connaît pas 
l'organisme responsable du maximum de chlorophylle (plus de 20 mg/m3) de la 
station 3 mais on dénombre, dans les eaux de la station 6, une moyenne de 
1 224 000 dinoflagellés par litre (avec un maximum à 2 500 000/1) correspondant 
a plusieurs espèces du genre Gymnodinium (1). A cette station les densités de 
diatomées ont chuté à une moyenne-de 45 000 cellules par litre. Aux stations 7 
et 12 les densités de dinoflagellés diminuent (moyenne 115 000/1) tandis que 
celles des diatomées augmentent (moyenne 169 000/1). Par ailleurs, il faut 
noter que les eaux superficielles de la baie proprement dite s'appauvrissent en 
chlorophylle ; ce gradient chlorophyllien se double d'un gradient des effectifs 
phytoplanctoniques, surtout marqué pour les dinoflagellés. 

Le 24 juillet les teneurs en chlorophylle chutent dans les eaux 
de fond de la baie mais restent élevées dans les eaux superficielles, surtout 
au niveau des stations 3 et 4. Dans les eaux superficielles on dénombre jusqu'à 
798 000 dinoflagellés (Gymnodinium spp.) par litre. Il semble que le bloom des 
eaux profondes du 11 juillet se poursuive, avec une ampleur moindre toutefois, 
dans les eaux superficielles et il y a tout lieu de penser que le maximum de 
chlorophylle des stations 3 et 4 (plus de 5 mg par m3) est dû au bloom à 
Gymnodinium spp. 

Les diatomées poursuivent leur régression et leur densité moyenne 
dans la baie n'est que de 6 700 cellules/l. 

Le 7 août plusieurs espèces de diatomées du genre Chaetoceros 
constituent un bloom dans les eaux superficielles de la station 6 (autour de 
1 000 000 de cellules/l.) et sont abondantes dans les eaux sub-superficielles 
de la station 12. Parallèlement, dans ces eaux les effectifs de dinoflagellés 
diminuent par rapport aux fortes densités observées dans les prélèvements du 
24 juillet. 

(1) On peut donc supposer que ce sont les mêmes organismes qui sont 
responsables du maximum de chlorophylle, surtout active (cf. fig. 16), observé 
à la station 3. 
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Au niveau de la station 7 par contre la colonne d'eau est 
relativement pauvre en phytoplancton sauf au fond ou l'on observe une forte 
densité d'espèces du genre Gymnodinium (983 000 cellules/l.) associée à un 
effectif non négligeable de diatomées (200 000 cellules/l.). Si l'on rapporte 
cette richesse phytoplanctonique aux valeurs pigmentaires trouvées à ce niveau 
(cf. fig. 14, 15 et 16) on constate qu'il s'agit d'une population en début de 
phase de sénescence (68 % de chlorophylle active seulement) qui se dépose sur 
le fond ou elle subira la dégradation bactérienne de sa matière organique. 

Le 21 août les valeurs de chlorophylle chutent légèrement dans 
l'ensemble de la baie avec toutefois une zone à forte concentration : station 7 
au fond où l'on rencontre 1 175 000 cellules/l., de plusieurs espèces de 
dinoflagellés appartenant au genre Gymnodinium. A tous les autres niveaux des 
trois stations étudiées les effectifs de dinoflagellés régressent encore 
(moyenne 75 600 cellules/l). 

Les diatomées, quant à elles, régressent brutalement dans 
l'ensemble de la zone étudiée et leur concentration moyenne chute à 11 000 
cellules/l). 

Le bloom à Gymnodinium spp. des eaux de fond,de la station 7 
(1 175 000 cel lules/1 ) , comme celui observe au même endroit le 7 août, 
correspond egalement à du phytoplancton en phase de sénescence, mais plus 
avancée car il ne contient que 50 % de chlorophylle active. Il s'agit donc 
d'organismes en fin de cycle qui vont être dégradés. L'activité bactérienne 
doit d'ailleurs etre importante car le pourcentage de saturation en oxygène, 
sur le fond de la station 7, n'est plus que de 55 % le 21 août alors qu'il 
était encore de 79 % le 7 août. 

Aux stations 6 et 12 les dinoflagellés, encore abondants, sont 
dominés par Scrippsiella sp. 

Le 22 septembre les teneurs en chlorophylle augmentent 
notablement dans toute la baie de Vilaine et en particulier au niveau des eaux 
profondes de la station 4 on l'on trouve plus de 7 mg/m3 de chlorophylle. Nous 
ne savons pas quel organisme est responsable de ces valeurs élevées puisque, 
rappelons le, seules les stations 6, 7 et 12 ont fait l'objet de dénombrements 
phytoplanctoniques. Au niveau de ces trois stations les concentrations moyennes 
en dinoflagellés sont faibles (16 800 cellules/l.) et celles en diatomées un 
peu plus élevées (115 000 cellules/l.) ; le dinoflagellé Prorocentrum micans 
domine ainsi que plusieurs espèces appartenant au genre Chaetoceros pour les 
diatomées. Ainsi le déclin de Gymnodinium spp amorcé le 21 août est concrétisé 
le 22 septembre. 

Par la suite, en novembre et décembre, les concentrations en 
chlorophylle chuteront aux environs de 0,5 à 1 mg/m3 avec des teneurs en 
pheopigments sensiblement identiques ; ceci correspond à des populations 
chlorophylliennes moins actives, ce qui est normal à cette époque de l'année où 
duree d'insolation et température deviennent des facteurs limitants pour le 
développement du phytoplancton. 
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e) Nitrates (fig. 17) 

Les nitrates sont des composés azotés stables qui ont une grande 
importance dans la croissance phytoplanctonique. Les eaux océaniques sont très 
pauvres en nitrates tandis que les eaux côtières, fortement enrichies par les 
rejets urbains et agricoles (engrais, lisiers), peuvent en contenir plusieurs 
centaines de micromoles par litre. 

Les premières analyses de nitrates ont été réalisées sur les 
échantillons d'eau prélevés le 15 mai. Les concentrations, très élevées dans 
l'estuaire, sont également importantes dans toute la baie. Ce stock élevé de 
nitrates confirme que la pousse phytoplanctonique printanière n'a pas été très 
importante du fait de conditions climatiques défavorables (températures basses, 
agitation de la mer). En effet, dans l'hypothèse où le stock de nitrates aurait 
été en partie consommé par une pousse printanière importante, passée inaperçue, 
ce n'est pas le seul épisode pluvieux notable, fin mars (cf. fig. 2), du début 
d'année qui aurait pu le reconstituer. 

Le stock de nitrates, présent le 15 mai, va d'ailleurs être bien 
entamé par une multiplication abondante des diatomées (Chaetoceros spp.) qui 
s'amorce (cf. fig. 14 et tabl. 7 et 8) et aura vraisemblablement son maximum 
avant la campagne suivante de prélèvements. 

Le 28 juin les teneurs en nitrates sont tombées à des valeurs 
faibles sauf dans l'estuaire et dans les eaux superficielles dessalées du sud 
de la baie (cf. fig. 10) qui viennent enrichir le système. 

La chute des concentrations en nitrates, dans la majeure partie 
de la baie, est a relier a une consommation par le bloom a diatomées 
(Chaetoceros spp.) qui se dessinait le 15 mai. Les valeurs élevées dans 
l'estuaire résultent de l'importante pluviosité de juin (cf. fig. 2). Les eaux 

abondant développement des diatomées et l'on y observera un bloom à 
Rhizosolenia setigera (cf. fig. 14 et tabl. 7 et 8) avec jusqu'à 12 mg/m3 de 
chlorophylle active. 

Durant tout l'été les concentrations en nitrates demeureront le 
plus souvent inférieures à 0,5 micromole par litre au niveau des stations 6, 7 
et 12. Or il y aura, nous l'avons vu (cf. tabl. 7), une succession de bloom : 
dinoflagellés (11 et 24 juillet), diatomées et dinoflagellés (7 août) et enfin 
dinoflagellés (21 août) qui ont besoin de sources d'azote pour leur 
multiplication. 

Pour expliquer ces proliférations phytoplanctoniques il est 
evident de considérer que l'azote nitrique n'est pas leur seule source 
métabolique ; mais de plus, comme aucune des autres sources d'azote n'est 
importante durant tout l'été il faut bien admettre que les composés azotés, 
résultant des dégradations bactériennes de la matière organique morte (phyto 
mais aussi zooplancton) et des déchets métaboliques des animaux marins, sont 
utilisés presqu ' immédiatement après leur production. Le fond est 
vraisemblablement l'endroit à plus grande production de ces nutriments car, du 
fait de la sédimentation, c'est là que parvient la plus grande quantité de 
matière organique inerte ; toutefois, avec de moindres concentrations de 
substrats mais dans un espace beaucoup plus important, ces processus de 
biodégradation se produisent dans toute la colonne d'eau ce qui complique 
encore l'analyse des résultats au niveau d'une baie. 
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NITRATES 

Fig. 17.- Teneurs en nitrates, exprimées en mg/m
3

, le long de la radiale 
(cf. fig. 8), lors des différentes campagnes de 1987. 
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Par ailleurs, il n'est pas exclu que cette chute des 
concentrations en nitrates ait pu jouer le rôle d'un facteur limitant du 
développement des diatomées qui auraient alors régressé, tandis que les 
dinoflagellés - moins exigeants en sels nutritifs et dotés d'une certaine 
mobilité pour la recherche des nutriments - auraient occupé l'espace libre en 
juillet. 

Ainsi les faibles valeurs de nitrates relevées les 11 et 
24 juillet auraient favorisé le bloom à dinoflagellés (Gymnodinium spp.) qui 
s'amorce dans les eaux de fond des stations 3, 4 et 6 le 11 juillet), se 
poursuit dans les eaux superficielles des stations 6, 7 et 12 le 24 juillet 
puis se terminera dans les eaux de fond de la station 7 les 7 et 21 août (cf. 
fig. 14 et tabl. 7 et 8). 

En fin d'année, les pluies exceptionnelles d'octobre, associées à 
celles non négligeables de novembre et décembre, ont contribué à la 
reconstitution du stock hivernal de nitrates à un moment de faible utilisation 
par les organismes. 

f) Nitrites (fig. 18) 

Les nitrites sont des composés intermédiaires entre l'ammoniaque 
et les nitrates. 

Le 15 mai les teneurs en nitrites sont élevées dans la partie de 
la baie directement sous l'influence des apports de la Vilaine. Ces 
concentrations vont décroître, fin juin et début juillet, sous l'action de deux 
processus : 

- une utilisation accrue par le phytoplancton qui se multiplie 
abondamment, 

- et, surtout, une accélération des mécanismes d'oxydation en 
nitrates avec l'augmentation importante des températures de 
l'eau de mer. 

Fin juillet, les teneurs en nitrites augmentent dans la zone sous 
influence de la Vilaine, vraisemblablement du fait des apports du fleuve, après 
les pluies importantes de la mi-juillet. 

En août, les concentrations restent élevées dans l'estuaire mais 
chutent dans la baie. 

Les teneurs augmentent sensiblement en septembre alors que le 
p hy t op l an c ton est abondant (cf. fig. 14), la température de l'eau 
exceptionnellement élevée (cf. fig. 9) et les teneurs en nitrates faibles (cf. 
fig. 17). Cette relative augmentation des concentrations en nitrites à des 
valeurs comprises entre 0,11 et 0,38 micromole par litre aux stations non 
estuariennes ne peut que s'expliquer par une augmentation des vitesses de 
dégradation de la matière organique, avec l'augmentation des températures. 

Les fortes concentrations du début novembre, dans toute la zone 
d'étude, sont surtout à relier aux exceptionnelles précipitations d'octobre 
(cf. fig. 2), mais la limitation des processus oxydatifs liée aux températures 
plus basses, d'une part, et a la regression des populations phytoplanctoniques, 
d'autre part, sont également en partie responsables de ces teneurs élevées en 
nitrites obervées. 
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NITRITES 

Fig. 18.- Teneurs en nitrites, exprimées.en micromoles par litre, le long de 
la radiale (cf. fig. 8), lors des différentes campagnes de 1987. 
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En décembre, les concentrations d'azote nitreux décroissent mais 
restent tout de meme à des valeurs élevées, surtout dans l'estuaire et les eaux 
superficielles dessalées de la baie (cf. fig. 10). 

g) Azote ammoniacal (fig. 19) 

L'azote ammoniacal est présent dans l'eau de mer sous deux formes 
: l'ammoniac (NH3) et l'ammonium (NH4 + ) qui est prédominant. 

Les sources principales d'azote ammoniacal sont les déchets 
métaboliques des organismes vivants et la dégradation bactérienne des composés 
azotés. Mais, en zone estuarienne, les rejets urbains et agricoles (engrais et 
lisiers) représentent une importante source d'enrichissement. 

Les concentrations varient en fonction du lieu et de la saison. 
En milieu océanique les valeurs trouvées sont généralement inférieures à 
1 micromole par litre alors qu'en milieu estuarien des teneurs supérieures à 
10 micromoles par litre peuvent se rencontrer. 

Les premiers résultats de la sortie du 15 mai font apparaître des 
concentrations elevees d'azote ammoniacal avec un net gradient estuaire -
large. Cet enrichissement est à relier au léger gradient de salinité, observé 
dans la zone estuarienne (cf. fig. 10), résultant de l'écoulement de la Vilaine 
après un léger épisode pluvieux (cf. fig. 2) (1). La question de l'origine 
agricole de cet azote ammoniacal peut être posée. 

Le 28 juin (2) les eaux de la baie ont des teneurs faibles 
vraisemblablement du fait d'une consommation accrue par le phytoplancton mais 
aussi parce que le flot a amené, dans la baie, des eaux océaniques plus 
pauvres. 

Le 11 juillet les concentrations en azote ammoniacal restent 
faibles excepté dans les eaux superficielles du centre de la baie où l'on 
trouve jusqu'à 3 micromoles par litre associées aux plus faibles densités 
phytoplanctoniques : environ 200 000 cellules par litre. 

Le 24 juillet les eaux supercielles s'appauvrissent tandis que 
les eaux profondes s'enrichissent. Ces eaux profondes enrichies coïncident avec 
des zones à faibles teneurs en chlorophylle a (moins de 1 mg/m3) en phase 
sénescente (cf. fig. 14 et 16) ; on peut donc penser que ces fortes teneurs en 
azote ammoniacal sont le résultat de dégradations bactériennes de la matière 
produite lors des blooms phytoplanctoniques. 

(1) Rappelons que les prélèvements sont effectués sensiblement sur une période 
de 3 heures centrée autour de la basse mer (cf. tabl. 6). Par ailleurs, 
l'expérience montre que les précipitations sur le bassin versant mettent 
environ 48 heures pour parvenir en mer. 

(2) Les prélèvements du 28 juin 1987 ont été réalisés sur une période de 
4 heures à partir de la basse mer (cf. tabl. 6). 
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AMMONIAQUE 

Fig. 19.- Teneurs en ammoniaque, exprimées en micromoles par litre, le long 
de la radiale (cf. fig. 8), lors des différentes campagnes de 1987. 
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La comparaison des situations de l'azote ammoniacal et des 
densités phytoplanctoniques, aux stations 6, 7 et 12 les 11 et 24 juillet, nous 
paraît intéressante : 

- le 11 juillet il existe un gradient fond-surface de 
concentration d'azote ammoniacal ; les plus faibles 
teneurs correspondent aux eaux profondes riches en 
chlorophylle (cf. fig. 14) où se développe un bloom à 
Gymnodinium spp. (cf. tab. 7) ; 

- au contraire, le 24 juillet, le gradient de concentration 
d'azote ammoniacal est inversé et les plus faibles teneurs 
correspondent aux eaux superficielles riches en 
chlorophylle au sein desquelles se poursuit le bloom à 
Gymnodinium spp. 

Tout se passe donc comme si l'azote ammoniacal, produit sur le 
fond migrait vers la surface lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'organismes 
phytoplanctoniques au voisinage du fond, et était utilisé dans les eaux 
profondes dans le cas contraire. 

Ces deux situations sont donc en faveur d'une utilisation des 
sels nutritifs, résultant des biodegradations de la matière organique inerte, 
immédiatement après leur production. 

Le 7 août les eaux de la baie restent pauvres en azote ammoniacal 
vraisemblablement parce que le phytoplancton est présent à de fortes densités 
partout : valeur moyenne : 540 000 cellules par litre (cf. tabl. 8). 

Le 21 août l'appauvrissement se poursuit alors que les 
populations phytoplanctoniques ne sont pas très importantes (moyenne : 
186 000 cellules par litre). Il semble donc que la disparition des sels 
nutritifs par consommation prenne le dessus sur leur apparition par 
biodegradation car l'ammoniaque n'est pas le seul nutriment à tomber à des 
valeurs faibles dans la baie. La chute de l'oxygénation du fond (cf. fig. 13) 
pourrait être responsable d'une inhibition de l'activité bactérienne. 

La zone estuarienne, par contre, est toujours plus riche en azote 
ammoniacal du fait d'apports par le fleuve. 

En septembre les eaux estuariennes ainsi que les eaux profondes 
de la baie renferment des teneurs élevées d'azote ammoniacal.Ceci est à relier: 

- a l'élévation exceptionnelle des températures (cf. fig. 9) 
qui accroît l'activité bactérienne et celà d'autant plus 
que l'oxygénation des eaux profondes s'est améliorée (cf. 
fig. 13) ; 

- et a la chute des densités phytoplanctoniques dans la baie 
(moyenne 132 000 cellules par litre) qui conduit à une 
moindre consommation des sels nutritifs. 

En novembre et décembre les concentrations élevées, observées 
dans toute la zone d'étude avec un gradient estuaire-large marqué, sont à 
relier aux apports de la Vilaine apres les episodes pluvieux du dernier 
trimestre (cf. fig. 2). De plus, la chute des températures de l'eau de mer (cf. 
fig. 9) a réduit l'activité bactérienne d'oxydation de l'azote ammoniacal ainsi 
que le développement des organismes consommateurs. 
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h) Urée (fig. 20) 

L'urée, qui est un des principaux composés azotés excrétés par 
les mammifères, peut être considérée comme un traceur des rejets urbains et 
agricoles, au niveau des fleuves et de leur débouché en mer. 

Dans le milieu marin l'urée, qui est également excrétée par les 
animaux dont le zooplancton, peut être consommée par certaines espèces 
phytoplanctoniques. 

Les concentrations trouvées dans les eaux océaniques sont 
inferieures a 0,1 micromole par litre tandis qu'en zone littorale elles sont de 
0,3 à 0,4 micromoles par litre mais peuvent atteindre 2 micromoles par litre 
dans les estuaires (AMINOT et KEROUEL, 1982). 

Les concentrations d'urée sont faibles dans toute la baie du 
15 mai au 7 août c'est-à-dire pendant la période à forte multiplication 
phy toplanctonique. Dans l'estuaire les teneurs sont fluctuantes mais, d'une 
maniére generale, plus élevées que dans la baie, témoignant d'apports par le 
fleuve. 

Le 21 août les concentrations d'urée augmentent dans toute la 
zone d'étude vraisemblablement à la suite d'une moindre utilisation par le 
phytoplancton qui régresse (concentration moyenne : 186 000 cellules par 
litre). 

Le 22 septembre cette augmentation des teneurs se poursuit 
parallèlement à la chute des populations phytoplanctoniques (concentration 
moyenne : 132 000 cellules par litre). Ces fortes valeurs ne peuvent pas être 
reliees a des apports de la Vilaine, car, d'une part, il n'y a pas eu de 
precipitations importantes et, d'autre part, il n'y a pas de gradient 
estuaire-large de concentration. 

Les valeurs, encore plus élevées, de novembre sont peut être à 
relier a l'importante pluviosité d'octobre mais, là aussi, l'absence d'un 
gradient estuaire-large permet d'en douter. La seule explication logique 
pourrait etre dans une importante sécrétion par le bloom zooplanctonique 
automnal que nous ne pouvons évidemment pas positionner avec certitude. 

Enfin, le 21 décembre les concentrations en urée tombent 
en-dessous de la limite de détection du dosage, dans toute la couche 
superficielle de la zone ; il ne subsiste que deux lentilles superficielles 
avec plus de 1 micromole par litre, aux stations 4 et 12, qui doivent 
correspondre à des zones enrichies par des apports telluriques. 

Les eaux de fond restent riches en uree vraisemblablement du fait 
d'une absence d'organismes phytoplanctoniques susceptibles d'utiliser ce 
compose, a un moment ou les températures de l'eau de mer sont 
exceptionnellement basses (cf. fig. 9). La pauvreté des eaux superficielles 
doit résulter, a l'oppose d'une consommation par le rare phytoplancton encore 
present dans les eaux superficielles, à un moment où la production d'urée par 
les organismes marins devient faible. 
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UREE 

Fig. 20.- Teneurs en urée, exprimées en micromoles par litre, le long de la 
radiale (cf. fig. 8), lors des différentes campagnes de 1987. 



-45-

i) Phosphates (fig. 21) 

Le phosphore minéral est present, dans l'eau de mer, sous trois 
formes d'orthophosphates : HP04 (90 %), P04 (10 %) et H2P04 - (moins 
de 1 %). Ce sont des composés essentiels pour le développement du 
phytoplancton. 

Les teneurs en phosphates sont faibles dans les eaux océaniques 
superficielles : jusqu'à 1 micromole par litre ; les eaux profondes sont plus 
riches du fait de la minéralisation des matières organiques inertes déposées 
sur le fond. 

Dans les estuaires, les rejets urbains et agricoles (engrais) 
sont responsables d'un fort enrichissment des eaux en phosphates. 

Les résultats de la campagne du 15 mai montrent des 
concentrations supérieures à 1 micromole par litre dans une grande partie de 
l'estuaire et de la baie. Dans une partie de la baie (stations 3, 4 et 6) les 
teneurs en phosphates sont faibles : c'est vraisemblablement le résultat d'une 
importante consommation par le bloom à diatomées (Chaetoceros spp.) qui 
s'amorce. 

Le 28 juin les eaux superficielles de la baie sont plus pauvres 
en phosphates que les eaux profondes. Dans cette couche se développe un bloom à 
diatomées (Rhizosolenia setigera), avec 800 000 à 1 100 000 cellules par litre 
(cf. fig. 14 et tabl. 7), qui entraîne la diminution du stock de phosphates. 

Dans la zone estuarienne les teneurs en phosphates tombent 
au-dessous du seuil de détection analytique (0,1 micromole par litre) par suite 
d'une consommation importante par les diatomées qui se multiplient aussi dans 
l'estuaire. 

On peut penser que cette chute des phosphates, associée à celle 
des nitrates (cf. fig. 17), a pu jouer le rôle de facteur limitant du 
développement des diatomées ; ces dernières auraient alors régressé et les 
dinoflagellés - moins exigeants en sels nutritifs et dotés d'une certaine 
mobilité pour la recherche des nutriments - auraient pris le dessus pour 
largement dominer les peuplements, les 11 et 24 juillet. 

Dès le 11 juillet les concentrations en phosphates augmentent 
dans la baie proprement dite ; cette situation va se poursuivre le 24 juillet 
et le 7 août tandis que le 21 août les teneurs chutent brutalement, surtout en 
zone côtière. C'est peut-être la régression des diatomées (cf. tabl. 7 et 8) en 
juillet qui a permis la reconstitution du stock de phosphates puis le 
redémarrage, le 7 août, d'un nouveau bloom à diatomées, dans les eaux 
superficielles des stations 6 et 12, associe à un autre à dinoflagellés dans 
les eaux de fond de la station 7. Cette nouvelle efflorescence à diatomées 
paraît avoir entraîné une chute très marquee du stock de phosphates, le 
21 août. Dans ce milieu pauvre en phosphates les dinoflagellés poursuivent leur 
bloom au fond de la station 7 tandis que les diatomées chutent à des 
concentrations très basses (11 000 cellules par litre en moyenne). 

Le 22 septembre, alors que les populations phytoplanctoniques 
régressent (moyenne : 115 000 diatomées et 16 800 dinoflagellés par litre) les 
concentrations en phosphates augmentent, surtout dans l'estuaire et les eaux 
profondes de la baie. L'élévation importante de la température de l'eau de mer 
en profondeur (cf. fig. 9), en favorisant les dégradations bactériennes de la 
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PHOSPHATES 

Fig. 21.- Teneurs en phosphates, exprimées en micromoles par litre, le long 
de la radiale (cf. fig. 8), lors des différentes campagnes de 1987. 
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matière organique inerte déposée sur le fond, est sûrement responsable de 
l'augmentation des teneurs en phosphates. Nous avons déjà vu que la meme 
hypothèse pouvait être avancée à propos de l'azote ammoniacal (cf. fig. 19). 

Les concentrations élevées en phosphates des 7 novembre et 
21 décembre ne sont pas uniquement à relier aux dégradations bactériennes car 
la température de l'eau de mer décroît rapidement (cf. fig. 9) après deux 
périodes froides fin-novembre et mi-décembre (cf. fig. 3). Les pluies 
exceptionnelles d'octobre associées aux épisodes pluvieux de novembre et 
décembre (cf. fig. 2) sont sûrement responsables des fortes concentrations en 
phosphates alors observées dans le milieu. 

j) Silicates (fig. 22) 

Les silicates, qui entrent dans la composition du squelette de 
certaines espèces phytoplanctoniques, sont présents, dans l'eau de mer, à 95 % 
sous la forme d'acide orthosilicique, Si(0H)4 et à 5 % sous forme ionisée, 
Si0(0H)3 “ . 

Les concentrations sont plus élevées dans les eaux douces que 
dans les eaux océaniques. Lors de blooms à diatomées la consommation des 
silicates est telle que leur concentration peut tomber pratiquement à la limite 
du détectable. 

Le 15 mai les concentrations en silicates, bien qu'importantes, 
ont chute par rapport aux teneurs hivernales du fait d'une consommation par la 
pousse printanière du phytoplancton. 

Le 28 juin la chute des teneurs s'est légèrement accentuée, 
surtout dans la zone estuarienne. Cette diminution est peut être, en partie, 
imputable au moment des prélèvements lors de cette campagne (1) : les eaux 
océaniques plus pauvres ayant repoussé dans l'estuaire les eaux côtières plus 
riches en silicates. Toutefois, le développement du bloom à diatomées 
(Rhizosolenia setigera) aux stations 6 et 7 est sûrement la cause essentielle 
de cette chute des silicates. 

Le 11 juillet, le stock de silicates de la baie s'est 
reconstitué, en grande partie, du fait des apports de la Vilaine, après les 
importantes pluies de juin (cf. fig. 2). Mais un relargage de silicates par 
redissolution de la silice des sédiments et des squelettes de diatomées, 
libérés par la minéralisation de la matière organique, n'est pas à exclure. 

( 1 ) Les prélèvements du 28 juin 1987 ont été réalisés sur une période de 
4 heures à partir de la basse mer (cf. tabl. 6). 
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SILICATES 

Fig. 22.- Teneurs en silicates, exprimées en micromoles par litre, le long 
de la radiale (cf. fig. 8), lors des différentes campagnes de 1987. 
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Toutefois la chute des diatomées à des densités plus faibles (129 
000 par litre en moyenne) induit une baisse significative de leur consommation 
en silicates qui n'est pas compensée, malgré la prolifération concomitante des 
dinoflagellés (456 000 par litre en moyenne) ; en effet, contrairement aux 
diatomées, les dinoflagellés n'utilisent pas les silicates pour construire leur 
squelette qui est cellulosique lorsqu'il existe. 

Le 24 juillet les concentrations en silicates se sont encore 
accrues sous l'influence des apports de la Vilaine liés aux pluies importantes 
de la mi-juillet. Mais, là encore, comme le 11 juillet : 

- le relargage par les sédiments, 
- la minéralisation de la matière organique par les bactéries, 
- la chute de la consommation par les diatomées tombées à de très 

faibles densités (6700 par litre en moyenne), 
sont a prendre en compte pour expliquer l'accroissement du stock de silicates 
de la baie. 

Le 7 août la tendance s'inverse et les concentrations en 
silicates ont fortement chuté dans la baie, mais restent importantes dans 
l'estuaire et la partie la plus profonde de la baie. 

Cette chute des silicates dans la baie, est à relier au bloom à 
diatomées (Chaetoceros spp.) qui se développe et supplante progressivement 
celui a dinoflagellés (Gymnodinium spp. ) . Cette prolifération conduit à une 
augmentation de l'utilisation des silicates nécessaires à l'élaboration des 
squelettes des diatomées. 

Le 21 août la tendance s'inverse à nouveau : il y a une 
augmentation du stock de silicates dans l'estuaire et au niveau des eaux de 
fond. L'élévation des teneurs en silicates au niveau des eaux profondes est 
encore due aux memes processus : 

- le relargage de silicates par redissolution de la silice des 
sédiments, 

- la minéralisation de la matière organique déposée par l'action 
bactérienne. 

Mais une nouvelle régression des populations de diatomées, qui 
sont parvenues à de très faibles densités (11 000 par litre en moyenne), 
conduit a nouveau à une très faible consommation des silicates du milieu ; il 
en resulte donc un gradient fond-surface des teneurs en silicates. 

Le 22 septembre la situation demeure sensiblement identique à 
celle du 21 août pour les memes raisons. 

Enfin, les pluies exceptionnelles d'octobre et importantes du 
début novembre et de la mi-décembre vont entretenir, dans toute la baie, des 
teneurs en silicates elevees à un moment où l'utilisation biologique devient 
faible. 
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Ainsi, en 1987, le stock de silicates a toujours été important 
malgré les modifications observées lors des variations de densité des 
populations de diatomées. Jamais les silicates n'ont constitué le facteur 
limitant la multiplication des diatomées. En effet, à aucun moment le bloom à 
diatomées a été assez intense pour faire chuter les silicates à l'état de 
traces. 

IV - RESULTATS SUR LE PHYTOPLANCTON 

1 - Résultats généraux 

De mai à septembre les trois stations 6, 7 et 12 (cf. fig. 8) ont été 
régulièrement échantillonnées pour le phytoplancton. Nous avons représenté sur 
la figure 23 les évolutions globales des dinoflagellés et des diatomées, en ne 
considérant que l'enveloppe prenant en compte les variations quantitatives 
propres à chaque niveau de prélèvement (1 m, 3 m, 5 m, 10 m et fond). A titre 
de comparaison l'évolution particulière de Dinophysis a été représentée sur la 
meme figure selon le même procédé. On constate aux trois stations un maximum de 
dinoflagellés en juillet, corrélé avec un minimum pour les diatomées - sans 
doute du fait de processus de compétition/inhibition entre les deux groupes -
au meme moment. 

A la station 6 ces oppositions entre maximums et minimums 
diatomées/dinoflagellés sont bien marqués On peut noter que les variations 
quantitatives de Dinophysis suivent globalement celles des dinoflagellés à 
cette station. 

En revanche aux stations 7 et 12, le pic de Dinophysis semble de plus 
en plus décalé dans le temps (août, août et septembre) tandis que le pic de 
dinoflagellés se déplace à la station 7 en août si l'on ne considère que le 
niveau fond (en pointillé). En fait, ce décalage correspond à un développement 
plus accentué des Gymnodinidés à cette station sur le fond. On peut d'ailleurs 
remarquer la quasi-dominance des Gymnodinidés en effectifs pendant toute la 
durée de l'étude puisque, à part Prorocentrum micans le 28 juin et le 
22 septembre et Scrippsiella sp. le 21 août, le genre Gymnodinium présente à 
toutes les stations les concentrations cellulaires les plus importantes. 

Pour ce qui est des diatomées, les maximums de juin et août sont dus 
respectivement à Rhizosolenia setigera et Chaetoceros spp./Rhizosolenia 
delicatula pour toutes les stations. Il s'agit d'especes de petite taille a 
vitesse de division elevee. 

Si l'on compare ces résultats avec les maximums de chlorophylle (cf. 
fig. 14), on observe effectivement le 11 juillet un bloom important sur le 
fond : plus de 20 mg/m3 de chlorophylle à la station 3 et 5 à 10 mg/m3 aux 
stations 4 et 6. Il s'agit pour la station 6 de Gymnodinium spp. alors qu'aux 
stations 7 et 12 (entre 1 et 5 mg/m3) les diatomées dominent avec Chaetoceros 
spp. 
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2 - Résultats particuliers concernant Dinophysis 
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Compte tenu des récentes déterminations du Dr BALECH en 1987 
(com. pers.) il semble que lors des blooms de Dinophysis en baie de Vilaine, au 
moins trois espèces peuvent cohabiter : D. sacculus, D. acuminata lachmanii et 
D. norvegica. 

D. rotundata est egalement présent, mais toujours à des effectifs 
très faibles en été (100 a 200 cellules par litre). Sur les figures 24 a, b, et 
c, nous avons donc représenté les variations d'abondance de Dinophysis en baie 
de Vilaine, aux niveaux 3 m et 5 m. Les effectifs apparaissent globalement 
inférieurs à ceux des années précédentes excepté le 15 mai et le 11 juillet à 
la station 6 où l'on dépasse 10 000 cellules par litre. 

Des études précédentes ont montré le lien étroit que l'on pouvait 
établir entre l'indice de stabilité E et les densités de Dinophysis, que ce 
soit en baie de Vilaine ou plus au large (LASSUS et PRONIEWSKI, 1987 ; LASSUS 
et_al., 1986). Les gradients thermiques élevés trouvés en juin et juillet 
montrent la présence d'une couche superficielle chaude ( 18 à 20° C) dans la 
partie interne de la baie alors que les fonds n'atteignent que 14° C. Cette 
stratification thermique sous-tend peut-être le bloom de surface observé à 
la station 6 le 11 juillet. 

3 - Distribution hivernale 1987/1988 de Dinophysis 

a) But de l'étude 

Les densités réelles de Dinophysis en hiver (D. sacculus, 
D. acuminata, D. norvegica) restant imprécises, que ce soit en baie de Vilaine 
ou au sud de l'estuaire de Loire, des prélèvements ont été réalisés de novembre 
1987 à avril 1988. Les échantillons d'eau de deux litres étaient fixés au lugol 
acétique et concentres huit fois puis observés au microscope inverse en cuves 
de 25 ml. 

Les stations de référence étaient au nombre de quatre : deux en 
baie de Vilaine (6 et 7) et deux au N. W. de l'Ile d'Yeu (20 et 28), soit deux 
zones d'accumulation maximale de Dinophysis pendant le pic saisonnier de juin 
(fig. 25). Cette etude avait donc pour but d'estimer plus précisément les 
densités hivernales en concentrant les échantillons, de comparer une zone "du 
large" avec des fonds importants (50 m) à une zone semi-fermée à faible 
profondeur (6-12 m), et si possible de détecter une sédimentation des cellules 
dans la colonne d'eau, prélude à un enkystement supposé (1). 

b) Evolution des populations de Dinophysis 

Dans un premier temps nous avons analysé (fig. 26) l'évolution 
des concentrations de Dinophysis en baie de Vilaine de mai 1987 à mars 1988 en 
ajoutant aux données hivernales les observations de l'été 1987. Il apparaît 
déjà que si l'ensemble de la colonne d'eau des stations 6 et 7 contient entre 
1 000 et 5 000 cellules.l -1 en mai, un maximum n'est décelable qu'en juillet 
1987 à la station 6 (plus de 10 000 cellules.l

-1

 et que l'évolution des 
densités en août montre un maximum superficiel (0 - 3 m). Les conditions 
météorologiques d'octobre/novembre (coup de vent et brusque refroidissement) 
expliquent probablement la chute brutale de concentration (moins de 20 cellules 
.1 ) qui va perdurer jusqu'en mars 1988 où l'on assiste à un faible 
développement superficiel (entre 20 et 50 cellules. 1

 -1

 ) de Dinophysis aux 
deux stations. 

(1) Nous sommes reconnaissants au Chef du Quartier des Affaires Maritimes de 
l'île d'Yeu et à l'équipage de la vedette garde-pêche PM 57 Avocette 
( P. FOURNIER et G. SEMELIN) pour l'aide apportée dans la réalisation des 
prélèvements en mer. 
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Fig. 24 a.- Evolution des concentrations de Dinophysis à-3 m et 5 m, 
en baie de Vilaine, d'avril à novembre 1987. 

. absence de résultats 
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Fig. 24 b.- Evolution des concentrations de Dinophysis à 3 m 
et 5 m, en baie de Vilaine, d'avril a novembre 1987. 

. absence de résultats 
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Fig. 24 c.- Evolution des concentrations de Dinophysis à 3 m 
et 5 m, en baie de Vilaine, d'avril à novembre 1987. 

. absence de résultats 
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Fig. 25.- Localisation des stations de prélèvements, en baie de Vilaine et à 
l'ouest de l'île d'Yeu, pendant le suivi hivernal des densités de 
Dinophysis (1987-1988). 
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Fig. 26.- Distribution verticale de Dinophysis, en baie de Vilaine (station 6 et 7) en 1987-1988 

plus de 5 000/1 

1000 à 5000/l 
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100 à 500/1 

20 à 100/1 

moins de 20/1 
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En ce qui concerne l'évolution verticale des populations de 
Dinophysis étudiées en baie de Vilaine et au N. W. de l'Ile d'Yeu (fig. 27) on 
peut constater en premier lieu que la diminution importante de l'effectif de 
décembre à février est toujours observable aux stations 6 et 7 mais qu'en 
revanche des densités résiduelles faibles mais constantes (de 5 à 20 
cellules.l-1) sont toujours décelables au large, même en février. Par 
ailleurs, bien que l'ensemble des espèces de Dinophysis présentes ait été 
dénombré on doit noter qu'aux stations 20 et 28 - c'est-a-dire pour des fonds 
de plus de 40 m - deux maximums sont souvent observables dans la colonne d'eau. 

Ils correspondent en fait à deux sous-populations : D. sacculus 
(et D. acuminata ?) en surface, et D. rotundata entre 10 et 30 m. En revanche 
ces deux especes sont confondues dans les maximums superficiels de novembre 
1987 et mars 1988 des stations 6 et 7, c'est-à-dire pour des fonds inférieurs à 
15 m. Ces résultats sont à rapprocher des observations de DURAND-CLEMENT (1988) 
sur les migrations de Dinophysis en baie de Vilaine aux stations 6, 7 et 12 
pendant l'été 1985 : seuls les résultats de la station 6 (moins de 10 m de 
fond) permettaient de déceler une migration nocturne des cellules, l'auteur 
attribuant cela aux densités plus fortes rencontrées à cette station du fait de 
la diminution de hauteur de la colonne d'eau. Sans que l'on puisse argumenter 
d'un processus de migration vers la surface, il apparaît néanmoins dans nos 
résultats d'hiver que même lorsque les densités sont faibles (20 à 50 
cellules.l_1 ) les maximums sont toujours enregistrés en surface lorsque les 
fonds sont peu importants. 

En ce qui concerne un éventuel déplacement de la population dans 
la colonne d'eau (migration vers le fond au cours de la saison), il n'a pas été 
possible de le confirmer graphiquement. En effet, excepté le 20 novembre 1987 
et le 23 décembre 1987 aux stations 28 et 20 on n'observe guère de maximums à 
des niveaux inférieurs à 20 m. On ne peut donc faire l'hypothèse d'une 
migration vers le fond de la population d'autant que les maximums parfois 
observés à 20 ou 30 m correspondent à une autre population : D. rotundata. 

Il nous a paru intéressant de comparer ces résultats avec un 
autre dinoflagellé détecté aux mêmes stations et aux mêmes dates de 
prélèvement : Protogonyaulax affinis (fig. 28). Cette espèce est connue, comme 
tous les Protogonyaulax, pour produire des kystes benthiques en hiver. Le 
maximum saisonnier se produisant ici en novembre, on constate dès le mois de 
décembre, une migration nette pour la station 20 (135 cellules.l-1 au fond) 
et progressive à la station 28, de la population vers le fond, ce qui 
correspondrait à la phase de vieillissement précédant l 'enkystement. En effet, 
cette espèce n'est plus detectee, ou que de façon résiduelle (10 à 30 cellules 
.1 ) à partir de janvier 1988. 

Il apparaît donc que Dinophysis ne présente pas du tout un 
comportement similaire en hiver (migration vers le fond et chute brutale des 
concentrations). Les populations, mêmes faibles, se maintiennent en pleine eau 
et s'accumulent en surface dès que l'on observe plus de 20 cellules.1-1. 
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Fig. 27.- Profils verticaux des concentrations de Dinophysis mesurées 
aux stations 6, 7, 20 et 28 de novembre 1987 à avril 1988. 
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fig. 28. Distribution verticale des concentrations de Protogonyaulax 
(affinis ?) aux stations 6, 7, 20 et 28 de novembre 1987 à 
lévrier 1988 (en haut). 

Protoconvaulax affinis (en bas) 

A = vue ventrale 
B = épithèque 
C = hypothèque 
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c) Morphologie des cellules de Dinophysis observées en hiver 

Un faible nombre (5 à 10 cellules.l-1 ) de cellules ovoïdes 
dépourvues de micropunctuation sur la thèque et sans collerettes sulcales et 
cingulaires ont été détectées à tous les niveaux (et pas particulièrement au 
fond) pendant la période d'étude. Elles avaient en commun avec les D. sacculus 
dénombrées au meme moment la présence de 2 à 3 globules lipidiques très colores 
par le lugol dans le protoplasme. Rien ne permet de dire que ces formes 
rencontrées a toutes les stations soient une phase du cycle biologique de 
Dinophysis. 

d) Variations annuelles 

A titre comparatif, nous avons représenté sur la figure 29 les 
variations de concentrations de Dinophysis d'avril à octobre 1985 à la 
station 6. 

L'échelle étant la même que sur la figure 26, excepté 
faibles densités qui ne sont comptabilisées qu' en-dessous de 100 cellules.1

-1 

(seuil de détection plus élevé), il est possible de constater : 

les 

1°) une même période pour le maximum saisonnier, mais plus 
étalée (mai à juillet), 

2°) des fortes concentrations plutôt vers le fond qu'en 
surface, 

3°) une diminution graduelle des concentrations cellulaires 
à partir d'août mais avec cette fois des maximums 
superficiels. 

La situation est donc comparable entre 1985 et 1987 à partir 
d'aout et seuls les maximums estivaux entre mai et juillet changent. 
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plus de 5000/1 

1000 à 5000/1 

500 à 1000/1 

100 à 500/1 

inférieur à 100/1 

Fig. 29.- Distribution verticale de Dinophysis, en baie de Vilaine 
(station 6), en 1985. 
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V - CONCLUSIONS 

En 1987, le développement printanier de la diatomée Skeletonema costatum, processus normal 
se déroulant chaque année en mars-avril alors que la durée journalière d'éclairement devient importante 
et que la température de l'eau de mer avoisine 9 - 10°C, ne s'est pas manifesté spectaculairement ; comme 
les deux années précédentes, la coloration marron, par taches, des eaux superficielles de la baie n'a pas été 
observée (1). 

L'absence de bloom printanier spectaculaire peut être reliée à des conditions climatiques 
particulièrement défavorables : 

- Un troisième hiver rigoureux avec surtout le mois de janvier très froid, et, à un degré moindre, la 
deuxième quinzaine de février et le mois de mars. Il en est résulté des températures de l'eau 
de mer, inférieures de 1 à 2° C aux valeurs observées lors d'hivers plus cléments, qui ont 
retardé le développement du plancton. 

- Des pluies fortement déficitaires de janvier à mai avec toutefois un épisode pluvieux important 
du 21 mars au 10 avril. Ce déficit pluviométrique n'a pas permis la constitution d'un stock de 
sels nutritifs aussi important que lors d'années à hivers pluvieux comme 1984 et 1986. 
Toutefois, ce déficit en sels nutritifs n'aura pas une grande influence sur le bloom printanier 
car, après la phase de dégradation de la matière organique (fin d'été - automne) et celle 
d'apports telluriques de nutriments (automne - hiver) au moment où la consommation par 
les organismes est faible, il y a toujours assez de sels nutritifs présents dans le milieu pour 
permettre le développement phytoplanctonique printanier. Cependant, si le stock est faible et 
le bloom de printemps important, la consommation sera presque totale et c'est alors le bloom 
de début d'été qui risque d'être perturbé à moins que les pluies de printemps et d'été ne 
viennent reconstituer le stock affaibli. Ce sera en partie le cas, en 1987, avec les trois 
périodes pluvieuses du 21 mars au 10 avril, du 1er au 20 juin et du 11 au 21 juillet 

- Des vents favorables à l'agitation de la mer en mars et avril qui ne permettent donc pas une 
abondante multiplication du phytoplancton, dans un espace réduit, en surface où éclairement 
et échauffement sont maximums. Au contraire, les organismes se trouvent dispersés dans une 
importante couche d'eau qu'ils ne parviendront pas à colorer. 

- Une importante agitation de la mer durant les dernières décades de février et de mars et la 
première d'avril. Cette agitation de la mer, qui résulte en grande partie de l'action des vents, a 
les mêmes conséquences que le vent sur la multiplication du phytoplancton et le risque 
d'apparition d'eaux colorées. 

- Des vives-eaux à coefficients importants à la mi-mars (98 le 17), la fin-mars (104 le 30) à et la 
mi-avril (100 le 15) qui ont contribué à l’agitation des masses d'eaux, confortant l’action des 
vents. 

- Une insolation déficitaire en février et mars ; ce facteur n'est pas le plus important mais ses 
effets peuvent se cumuler avec ceux des autres. 

(1) Ces eaux, que les pêcheurs locaux qualifient de "couleur du purin" et attribuent à des apports d'eaux 
douces provenant des lâchers du barrage d'Arzal, résultent de la présence de diatomées à des fortes 
densités (3 à 4 000 000/litre). 
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Ces différents paramètres ont tous une action plus ou moins marquée sur le développement 
printanier du phytoplancton, mais le facteur prépondérant - à cette période de l'année où la température 
de l'eau de mer atteint 8 à 10° C et où la durée d'insolation avoisine les 150 heures - demeure l'absence 
d'agitation de la mer : 

lorsque le milieu est relativement stable pendant quelques jours (période de mortes-eaux, faiblesse 
des vents, mer calme ...) les diatomées se développent abondamment dans les eaux 
superficielles, riches en sels nutritifs et bien éclairées, qu'elles colorent alors ; 

lorsque le milieu est agité (période de vives-eaux, vents importants, mer agitée ....) les diatomées se 
multiplient mais dans une tranche d'eau plus importante et sans coloration des eaux. 

L'agitation de la mer durant la dernière décade de mars et la première d'avril, soit au moment 
des mortes-eaux, n'a pas permis le développement important des diatomées dans les eaux superficielles. 

En ce qui concerne le bloom estival à diatomées, il se prépare le 15 mai avec un début de 
multiplication de plusieurs espèces de petites diatomées, appartenant au genre Chaetoceros, et jusqu'à plus 
de 6 mg/m3 de chlorophylle. Les densités de dinoflagellés sont très faibles (fig. 30). 

Milliers de cellules 

Figure 30 : Variations des concentrations moyennes de dinoflagellés (----) et de diatomées (—), 
toutes stations (6, 7 et 12) et tous niveaux confondus. 

Localisation dés campagnes de prélèvements. 
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Le maximum de ce bloom à Chaetoceros spp. a dû se produire, avec de plus fortes concentrations 
chlorophylliennes, courant juin car les teneurs en nutriments (nitrates, nitrites, ammoniaque, phosphates et 
silicates) ont nettement chuté entre le 15 mai et le 28 juin. 

Le 28 juin, il y a eu une succession de population et l'on note un bloom d'une autre diatomée, 
Rhizosolenia setigera, avec jusqu'à près de 13 mg/m3 de chlorophylle. Parallèlement, la population de 
dinoflagellés reste peu importante (cf. fig. 30). Ce bloom à diatomées se développe dans la partie sud de la 
baie où l'on observe des eaux superficielles dessalées et enrichies en sels nutritifs. L'absence de crue de la 
Loire exclut une origine ligérienne de ces eaux dessalées, au large de la pointe de Piriac. Nous ne 
disposons pas des débits de la Vilaine mais l'importante pluviosité, observée en juin, est en faveur d'une 
masse d'eau issue de la Vilaine qui aurait dérivé, sous l'effet des courants, en se mélangeant à des eaux 
plus océaniques. 

Les blooms successifs à diatomées de fin mai et juin (<Chaetoceros spp puis Rhizosolenia setigera) 
ont conduit à un appauvrissement du milieu en sels nutritifs : nitrates, phosphates, silicates et 
ammoniaque. On peut donc penser que cette chute du stock de nutriments a pu jouer le rôle de facteur 
limitant du développement des diatomées qui auraient alors régressé ; les dinoflagellés - moins exigeants 
en sels nutritifs et surtout dotés d'une certaine mobilité pour la recherche des nutriments - auraient pris le 
relais pour largement dominer les peuplements en juillet (cf. fig. 30). 

Par ailleurs, il semblerait que le mois de juin, froid, venté et particulièrement pluvieux, aurait 
favorisé la dominance des petites diatomées, à forte vitesse de multiplication, sur les dinoflagellés. Le 
facteur essentiel pourrait être l'agitation de la mer qui favorise les diatomées - dépourvues de mobilité -
dans la quête de nourriture mais les pluies, et l'enrichissement en nutriments de la baie qu'elles entraînent, 
jouent également un rôle important. 

Le 11 juillet, les teneurs en phosphates ont augmenté dans la baie proprement dite, 
vraisemblablement par suite de la dégradation bactérienne de la matière organique détritique et d'un 
relargage à partir des sédiments, le tout associé à une moindre consommation par les populations de 
diatomées en phase de régression. 

Le stock de silicates s'est également reconstitué, en grande partie du fait des apports de la 
Vilaine, après les importantes pluies de juin, mais aussi par suite d'une redissolution de la silice des 
squelettes de diatomées (libérés lors de la minéralisation de la matière organique détritique) et des 
sédiments. 

Par contre, les teneurs en nitrates demeurent à de faibles concentrations dans la baie, limitant 
ainsi le développement des diatomées à l'avantage des dinoflagellés mobiles et moins exigeants (cf. fig. 30) ; 
ainsi se serait développé un bloom à Gymnodinium spp. dans l'estuaire et la partie estuarienne profonde de 
la baie, avec jusqu'à 35 mg/m3 de chlorophylle. 

Le 24 juillet, le bloom à dinoflagellés Gymnodinium spp. diminue en intensité mais s'étend aux 
eaux superficielles de la baie de Vilaine ; les concentrations en diatomées chutent à des valeurs faibles : 
6 700/litre en moyenne (cf. fig. 30). 

Les stocks de silicates et de phosphates poursuivent leur phase de reconstitution pour les mêmes 
raisons que celles évoquées précédemment Les teneurs en nitrates restent faibles sauf dans l’estuaire 
(apports telluriques) et dans la partie la plus profonde de la baie (dégradations bactériennes). 
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Pour expliquer les proliférations phytoplanctoniques à dinoflagellés, il est plausible d'admettre 
que les nitrates ne constituent pas leur seule source d'azote ; mais, comme aucune des autres sources n'est 
importante durant tout l'été il faut bien admettre que les composés azotés, résultant de la dégradation 
bactérienne de la matière organique inerte et des déchêts métaboliques animaux, sont utilisés 
presqu'immédiatement après leur production, au voisinage du fond ou dans la colonne d'eau. 

A l'appui de cette hypothèse, la comparaison des teneurs en azote ammoniacal et des densités 
phytoplanctoniques, aux stations 6, 7 et 12 les 11 et 24 juillet, nous paraît intéressante : 

- le 11 juillet, on note un gradient fond - surface d'azote ammoniacal : les plus faibles teneurs 
correspondent aux eaux profondes riches en chlorophylle où se développe un bloom à 
Gymnodinium spp ; 

- au contraire, le 24 juillet, le gradient de concentration est inversé et les plus faibles teneurs 
correspondent aux eaux superficielles riches en chlorophylle au sein desquelles se poursuit le 
bloom à Gyrodinium spp. 

Tout se passe donc comme si l'azote ammoniacal, produit sur le fond, gagnait la surface lorsqu'il 
n'y a pas beaucoup d'organismes phytoplanctoniques au voisinage du fond, et était utilisé sur place dans le 
cas contraire. Ces deux cas de figure sont donc en faveur de l'hypothèse d'une utilisation des sels nutritifs, 
résultant de la biodégradation de la matière organique inerte, rapidement après leur production. 

Le 7 août, les concentrations en diatomées augmentent dans les eaux superficielles de la 
station 6 (autour de 1 000 000/litre) et, à un degré moindre, de la 12. Un petit bloom à Chaetoceros spp. se 
développe avec une densité moyenne de diatomées de 370 000/litre aux stations 6, 7 et 12 (cf. fig. 30). 

Les stocks de silicates, phosphates et azote ammoniacal, qui s'étaient reconstitués en juillet, ont 
vraisemblablement favorisé le nouveau développement des diatomées du début août et sont en grande 
partie consommés. Les nitrates restent à de faibles concentrations car utilisés au fur et à mesure de leur 
production. 

La population de dinoflagellés chute (densité moyenne 172 000/litre ; cf fig. 30) sauf au fond à la 
station 7 où l'on note un bloom à Gymnodinium spp.. Il s'agit d'une population déjà en phase de 
sénescence (68 % de chlorophylle active) qui fournit de la matière organique alimentant les dégradations 
bactériennes (sous-saturation en oxygène : 79 %). 

Les diatomées (200 000/litre en moyenne) sont également bien représentées au sein de cette 
population vieillissante. 

Le 21 août, les populations de diatomées retombent à de faibles valeurs comparables à celles du 
24 juillet : 11 000/litre (cf. fig. 30). 

Les dinoflagellés restent sensiblement aux concentrations du 7 août : 175 000/litre (cf. fig. 30), 
mais c'est une autre espèce Scrippsiella sp qui supplante Gymnodinium spp. aux stations 6 et 12. Par 
contre le bloom à Gymnodinium spp. qui était en phase sénescente au fond de la station 7, est toujours 
présent avec 1 175 000 cellules par litre. Le vieillissement de cette population se poursuit car il n'y a plus 
que 50 % de chlorophylle active et la dégradation de la matière organique qui en résulte est intense 
puisque le pourcentage de saturation en oyxgène a encore chuté et n'est plus que de 55 %. 

Le relargage de silicates, par dissolution à partir des sédiments et par minéralisation de la 
matière organique inerte, et leur moindre consommation, résultant de la forte régression des diatomées, 
induisent un net gradient fond-surface de silicates, dans la partie la plus profonde de la baie. 
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Les blooms à diatomées (stations 6 et 12) et dinoflagellés (station 7) du 7 août ont entraîné une 
chute marquée des teneurs en phosphates et azote ammoniacal. Il semble alors que la disparition, de ces 
sels nutritifs par consommation, l'emporte sur leur formation par biodégradation ; toutefois un moins bon 
rendement de la minéralisation au voisinage du fond, résultant d'une sous-oxygénation, n'est pas à exclure 
et pourrait concourir à limiter les multiplications phytoplanctoniques. 

Le 22 septembre, les teneurs en chlorophylle augmentent notablement dans toute la zone et en 
particulier au niveau des eaux de fond de la station 4 où l'on trouve plus de 7 mg/m3 de chlorophylle. 
Pourtant les populations de dinoflagellés ont encore chuté (moyenne 16 800/litre dans le sud de la zone) et 
celles de diatomées n'ont guère augmenté (moyenne 115 000/litre). La régression de Gymnodinium spp. se 
confirme et Prorocentrum micans est le dinoflagellé dominant Pour les diatomées ce sont plusieurs 
espèces de Chaetoceros qui, à nouveau, dominent 

Les concentrations en phosphates et azote ammoniacal, qui avaient chuté en août, remontent 
notablement ; celles en silicates, qui augmentaient déjà fin août après la régression des diatomées, 
poursuivent leur évolution. L'élévation importante de la température de l'eau de mer, surtout marquée 
dans les eaux profondes de la baie, en favorisant les dégradations bactériennes de la matière organique 
déposée sur le fond, est probablement le facteur prépondérant dans l'augmentation des concentrations de 
ces sels nutritifs. Par contre, les teneurs en nitrates, dans la baie, demeurent à des valeurs toujours aussi 
faibles depuis le bloom de juin. 

Enfin en novembre et décembre, les concentrations chlorophylliennes chuteront aux environs de 
0,5 à 1 mg/m3 ; il s'agit de populations phytoplanctoniques moins actives ce qui est normal à cette période 
de l'année où durée d'insolation et températures deviennent des facteurs limitants pour le développement 
du phytoplancton. 

Les concentrations élevées en nitrates, phosphates, azote ammoniacal et silicates, en novembre 
et décembre, ne sont pas à relier uniquement aux dégradations bactériennes qui sont moins intenses avec 
la chute rapide de la température de l'eau de mer, consécutive à deux périodes froides (fin-novembre et 
mi-décembre). Les pluies exceptionnelles d'octobre, associées aux épisodes pluvieux de novembre et 
décembre, ont grandement contribué à la reconstitution du stock hivernal de sels nutritifs, à un moment de 
faible utilisation par les organismes phytoplanctoniques. 

L'existence, le 21 décembre, d'un double gradient large-estuaire et profondeur-surface (au 
niveau des stations 7 et 12) de sels nutritifs démontre le rôle des apports d'eau douce dans cet 
enrichissement de la baie. 

Enfin, nous avons vu que la dessalure superficielle observée, en fin d'année, dans la partie la plus 
profonde de la zone étudiée, n'était pas d'origine ligérienne mais était due à la dérive d'une masse d'eau 
issue de l'estuaire de la Vilaine et reprise par les courants. 

Au niveau des populations phytoplanctoniques, le fait marquant de 1987 est, en juillet, le 
maximum de dinoflagellés corrélé avec un minimum pour les diatomées. Les variations quantitatives de 
Dinophysis suivent globalement celles des dinoflagellés totaux, mais à des concentrations cellulaires basses 
confirmant le caractère non dominant de cette espèce, en baie de Vilaine. 

En ce qui concerne l'incidence économique du phénomène Dinophysis, il a été relativement 
limité avec l'arrêt de la commercialisation, de coquillages filtreurs provenant de la zone côtière située au 
sud de l'embouchure de la Vilaine, entre le 27 mai et le 19 juin 1987. 
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Les espèces de Dinophysis dénombrées (D. sacculus, D. acuminata, D. norvegica et 
D. rotundata) sont présentes, comme les années précédentes, dès le mois d'avril ; les densités cellulaires 
augmentent ensuite en mai pour atteindre leur maximum en juillet-août. 

En revanche, en hiver, seuls sont dénombrés D. sacculus (en surface) et D. rotundata (à mi-
profondeur) que ce soit en baie de Vilaine ou à l'ouest de l'île d'Yeu. Dans les deux cas les concentrations 
sont aussi faibles que 5 au moins de 5 cellules par litre. Les conditions météorologiques d'octobre 1987 
(tempêtes des 7 et 15 ; brusque chute des températures de l'eau de mer) expliquent l'importante baisse des 
densités cellulaires de Dinophysis dans l'eau ; cependant la répartition verticale hivernale de Dinophysis et 
l'examen des cellules proches du fond ne permettent pas la mise en évidence d'un phénomène 
d'enkystement chez cette espèce. 

Par ailleurs, ce suivi hivernal des dinoflagellés, présents en baie de Vilaine et au large de l'île 
d'Yeu, a permis de déceler pour la première fois dans cette zone un Protogonyaulax en chaîne identifié 
comme P. affïnis et dont le pic culmine en novembre. 

Pour ce qui est des autres dinoflagellés, le genre Gymnodinium, présent pendant toute la durée 
de l'étude, a largement dominé les autres espèces. De plus, il a été à l'origine des trois blooms de 
dinoflagellés observés dans les eaux profondes (11 juillet et 21 août) et dans les eaux superficielles 
(24 juillet). Cette dominance estivale de Gymnodinium en baie de Vilaine n'a pas été notée en 1985 et 
1986. 

Les diatomées n'atteignent leur maximum qu'en juin et août et sont représentées classiquement 
par des petites formes (Rhizosolenia) Chaetoceros) à vitesse de division élevée. 
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