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Le Tamar dont le bassin draine une importante partie des Cornouailles 
et une partie du Devon est le plus grand fleuve du Sud-Ouest anglais. C'est 
le seul estuaire de la region comportant une importante zone saumatre avec 
les flore et faune correspondantes. Il n'y a pas encore de pollution industrielle 
sérieuse au contraire de la plupart des autres grandes rivieres d'Angleterre 
et de Galles, de sorte que le Tamar présente un grand intérêt biologique et 
hydrogr aphique. 

Nous avons eu l'occasion d'y procéder a des mesures et prélèvements 
de mars 1968 a septembre de la même année, dans le but de préciser les as
pects qualitatifs et quantitatifs de la communauté phytoplanctonique péla-
gique des zones eu-, poly- et mésohalines. Des caractéristiques physiques 
(temperature, transparence) et chimiques (salinité, phosphates, nitrates, 
silicates) ont également été étudiées. Nos stations s'échelonnaient de 2 en 2 km 
sur une distance de 16 km et les prélèvements furent faits a intervalles de 5 
semaines. 

Caractéristiques de renvironnetnent. 

MOUVEMENT DES EAUX : La dynamique d'un estuaire obéit a des lois de 
complexité tres grande. Le facteur principal determinant le type de mélange 
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des eaux dans un estuairc est le rapport dc la dechart^e d'eau douce pendant 
un cycle de marée a la quantité d'eau dc mer emplissant I'estuaire pendant 
ce temps. Si ce rapport est élevé, le mélange nc se fait pas et nous obtenons 
la situation classique on I'eau douce occupant les couches superficielles s'ecoule 
vers la mer tandis que I'eau salee pénètre au fond, loin vers I'amont. Dans le 
Tamar, le debit moyen est de 850.000 m^/6 heures, ce qui est tres peu impor
tant par rapport au volume du « prisme tidal» de I'estuaire (environ 50 mil
lions m^) de sorte que le mélange se fait de maniere quasi-homogène la plu
part du temps. 

GHIMIE : Les eaux du Tamar sont pauvrement minéralisées ct encore 
plus celles de la Tavy, affluent prenant sa source dans les tourbières de Dart
moor, sur socle granitique. Néanmoins, en septembre 1968, nous relevions 
encore des diff"érences marquees par rapport a la mer en ce qui concerne la 
teneur d'éléments biogènes majeurs (N, P, Si) : 

P-PO—4 = 1,69 n atg/1 contre 0,1 en mer 
N-NO-3 = 9 8 jj. atg/1 contre 1,0 en mer 
Si = 61 fj, atg/1 contre 1,5 en mer 

dc sorte que le mélange oü l'eau douce nc représente que 10 % (salinité = 
31,5 "{, ) est encore extrêmement favorable par rapport a de I'eau de mer 
]5ure. 

Inversement, I'eau de mélange oü l'eau de mer ne représente que 1 % 
(salinité = 0,5 %o) et qui, selon le système dc Venise, peut ctre considérée 
comme de l'eau douce,est typiquement marine en ce qui concerne les rapports 
ioniques (ions majeurs: Ca++, Na+, K+, Mg++, SO=4, Cl", HCO-g) 

Evolution des caractéristiques de renvironnement . 

TRANSPARENCE : la turbidité est telle que la zone de compensation (lu-
mière = 1 % de la lumière incidente) ne dépasse jamais 5 metres. 

SALINITÉ : L'étude de la salinité révèle un régime d'estuaire a mélange 
imparfait des eaux. A marée montante, les courbes présentent un halocline 
fort net (gradient de 5 %j pour une station proche de la mer et de 10 %3 
et plus pour une station éloignée). A marée descendante, l'homogénéisation 
est telle que ce gradient n'excède jamais 2 %o a toutes les stations. 

ELEMENTS BIOGÈNES : ils varient a l'inverse de la salinité et done du 
degré de dilution de l'eau de mer. C'est en utilisant cette correlation salinité-
éléments biogènes que nous avons pu établir les courbes d'évolution mensuelle 
se rapportant a la salinité28 %j : de mars a fin juin, la teneur en Si tombe de 
20 k b IX atg/1 avec passage par un maximum de 17 en mai. La teneur en 
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phosphates suit en gros la même variation mensuelle que celle en silicates : 
de 1 a 0,2 (J- atg/1 pour la période s'étendant de mars a septembre. On re-
marque, de plus, des variations importantes de cette teneur a la verticale de 
chaque station, qui étaient d'ailleurs en concordance étroite avec la teneur en 
nitrates le jour ou ces sels furent doses. Le mécanisme de ce phénomène — 
dont le gradient de salinité ne rend pas compte — reste a preciser. 

Composition taxinomique et evolution mensuel le du phytoplancton. 

Les espèces rencontrées peuvent se grouper selon leur degré d'apparte-
nance a I'estuaire (autochtones, temporairement autochtones et allochtones) 
et, dans les deux derniers cas, selon leur origine (marine ou dulcicole). Les 
espèces autochtones ou temporairement autochtones ne sont apparemment 
pas tres nombreuses mais leurs effectifs sont extrêmement importants (comp-
tage par la technique d'Utermöhl). EUes appartiennent presques toutes au 
nanoplancton. Les espèces allochtones, principalement amenées par effet 
mécanique de marée, sont nombreuses, mais n'ont que peu de chances de 
survie dans l'écosystème étudié : ce sont surtout des grandes diatomées com
munes dans la Manche au moment de leur trouvaille dans I'estuaire. Nous 
ne possédons encore que des données tres générales sur revolution mensuelle 
du «phytoplancton d'Utermöhl» dans I'estuaire du Tamar. Certaines 
espèces ou categories d'espèces se maintiennent pratiquement tout au long 
de la période étudiée : ce sont Skeletonema costatum (temp. autocht.), Crypto-
monas spp. (autocht.), Gymnodinium spp. (autocht.), Katodinium rotundatum 
(autocht.) et de nombreux petits flagellates difficilement reconnaissables, 
une fois fixes (une espèce chrysophycéenne domine tres fort parmi un échan-
tillonnage comprenant toutes les classes de flagellates nus). De mars a avril, 
Nitzschia closterium (temp. autocht.) est assez abondant et fait ensuite place 
aux cellules de Thalassiosira decipiens (temp. autocht.) d'avril a septembre. 
Ce n'est qu'a partir de juin et jusqu'a la fin de l'été que se développent les 
populations de Gonyaulax tamarensis (autocht.) et Peridinium trochoideum (temp. 
autocht.). A la fin de juillet, le Tamar était de surcroit envahi par Gyrodinium 
aureolum (temp. autocht.) qui était observe pour la première fois en grandes 
quantités au large de Plymouth a la même époque. Du point de vue numé-
rique, on constate une augmentation du nombre de cellules par litre (de 
200.000 a 3 millions) en raison inverse de la teneur en elements biogènes. Le 
transect du 10 avril a été particulièrement étudié en ce qui concerne les va
riations spatiales de la flore phytoplanctonique. Le fleuve se trouvant en 
période d'étale pendant tout le survey, les stations étaient directement com-
parables. On distingue deux types de distribution : 
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espèces a optimum dans le domaine euhalin : Thalassiosira decipiens, 
Skeletonema costatum, 
Gymnodinium sp. ; 

espèces a optimum dans le domaine mésohalin : Katodinium rotundatum, 
Nitzschia closterium, 
Cryptotomonas spp. 
Flagellates (chryso). 

Le calcul de I'indice de diversité de FISHER, CORBET et WILLIAMS ap
plique a ce transect met en evidence l'écotone domaine marin-domaine 
estuarien : il garde une valeur élevée (2,5) aux trois premières stations, ce 
qui traduit la zone de contact, et décroit ensuite régulièrement jusqu'a la 
dernière station (d = 0,9). A I'embouchure de la Tavy, a mi-chemin, la 
diversité tombe abruptement a 1,05. 
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