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Premieres mensurations de la production
organique fondamentale en Adriatique

Prva mjerenja osnovne organske produkcqe u Jadranu
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Institut pour l'oceanographie et la peche, Split

La mensuration de la produetian organique fondamentale en A.driatique
a ete eff,eetuee pour la premiere fois au cours de l'annee 1958. Les mensurations
ont ete faites selon la methode du C14 radio-act.if (Steeman-Nie1sen 1952) mais,
camme il s'agissait de l'Adriatique, qui est une mer except10nneUement transpa-
rente, nous a'VOIll;S!pris oomme facteur de ealaulation les p1aques de Secchi de
2,6 et non pas le facteur usuel 2,2. Les mensurations an ete effectuees sur 4
stations et oela: station Sušac (quelques milles au sud-oueslt de l'ile de Sušac),
stati-on Sitoncica (entre l'ile de Vis et l'ile de Hvar), station Maslinica (2 miUes
de la pointe ou est de l'ile de Šolta) et station Kaštelanski zaljev (au milieu de
la baie de Ka'štela).

La mesuration de la radio-?-ctivite sur les fi1tres membrarnes a pores etroites
apres l'eXJperienee a ete effectuee au Danemark (Da:nmarks Farmaceutj:ske
Hojskole - Kopenhagen) par Steeman Ni,elsen; nous pI'Jofiltons de cette oceasion
pour l'en remercier.

Les resu1tats obtenus par les mensuration:s sont:

I. Station Sušac (12. IX. 1958):

mgr C/m3 par jour

profondeur O m 2.20
10 m 1.10
20 m 0.96
30 m 0.88
40 m 0.64

II. Station Stoncica (13. IX. 1959.):

mgr C/m3 par jour

profondeur O m
10 m
20 m
30 m
40 m

III. Station Maslinica (28. IV. 1958.):

mgr C/m3 par jour

profondeur O m 3.3
5 m 2.3

10 m 1.7
20 m 0.9
30 m 0.4

IV. Stati-on Baie de Kaštela (24. X. 58.):-.- -

mgr C/m3 par jour~--~---
profondeur O m

5m
10 m
20 m
35 m

0.64
1.42
1.24
1.08
0.84

1.80
9.62
5.13
2.80
0.62
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Sl. 1. Osnovna dnevna produkcija na tri postaje po dubini
Fig. 1. Production fondamentale journaliere sur 3 stations selon la profondeur.



Les chiffres et les donnees eXJpOiSessur la Fig. 1 pour la production jour-
n.aJiere se raprportent aux quantites de car.bone assimilees par jour sur chaque
station et a chaque profondeur. D'apres nos calculs, la production brutto par
m2 par jour etait, pour la station Sušac 49 mgr C, rpour la station Stoncica 53
mgr C, p>our la S>tation Maslinica 132 rnjgr C et pour la stati>on Bale de Kaštela
147 mgr C par j.our. NoUlS pouv,(ms donc dire que cette region montrait, au
moment de rprise des echantillons, une rpl'oduction assez basseet que d'apres
la c1assification de Steeman-Nielsen (1952) elle appartiendrait aux regiQl1S les
plus pauvres des mers de notre globe.

Les donnees ()Ibtenues nous indiquent que, sur la plupart des stations, la
zone la plus productive se situe jusqu'a la profondeur de 10 m. Nous remar-
quons une production exceptionnellement riche a la station Sušac et cela a une
profondeur de O m, ce fait est prolbablement la oorusequence d'un rassemiblement
exceptiormel des algueL<;marines vertes dans cette region au moment de la pdse
des echantil1ons.

Pour prendre les echantil10ns noUlS avo'IlS choissi les journees ensoillees,
comme il oonvient pou:r cette experience, pourtant; a la station Maslinica, le
del s'etait couvert vero 13 heures. C'est la raison pour laquelle les resultats
obtenus a la station Maslinica ont ete recalcules a la base du facteur 3 pour
obtenir les valeurs reelles (Steeml9.n Nie}sen 1952). L'epaisseur de la oouche pho~
tosynthetique etait de 40 a 50 m, reuf a la station Maslinica ou, a cause de
nuages, elle etait de 30 m. Les donnees sur la production journaliere moyenne
nous disent que la produetion sur les stations a proximite de la cate etait la
plus intense, en allant vers le large elle diminuait et pour etre la moindre a la
station Sušac.

R e s u me: On a expose des donnees sur la premiere determina tion de
la produchon organique generale en Adriatique. Les donnees exposees nous
montrent que la production au moment de la prise des echantil10ns etai,t assez
basse, elle variait de 5,03 mgr C (m3) jour a 0,4 mgr C (m3) jour. L'envergure
de la production etait assez grande pour certaines stations et certaines profon-
deurs. On a oonstate que les stati>on:s a pl'oximite de la cate, oomme la baie de
Kaštela, ont une production plus grande que celles du large.
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PRVA MJERENJA OSNOVNE ORGANSKE PRODtJ,KCIJE U JADRANU

Vlaho C v i i c

.
KRATAK SADRŽAJ

Izneseni su podaci o prvom odredivanju opce organske produkcije u Ja-
dranu. Dobiveni podaci nam govore da je produkcija u vrijeme uzimanja uzo-
raka bila dosta ni~ska, da se kretala izmedu 5,03 mgr C (m3) dan do 0,4 mgr C (m3)
dan. Raspon produkcije bio je dakle prilicno vdik za pojedine postaje i dubine.
Pokazalo se da postaje bliže kopnu, kao Kaštelanski zaljev imaju vecu pro-
dukcijunego postaje otvorenog mora.
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