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Abstract&On the basis of 398 samples collected during the years 1977-1980 
from the marine area in front et the Danube Delta, the zooplankton bfomas
ses are presented in the paper. 

Les observations saisonnleres commences en 1976 dans la zone pr'

deltaique ont revel4 que l'influence du Danube sur le plancton d4pend de 

l' amplitude de ses crues et de la direction des vents dominants:certalnes 

modifications dans la structure des populations planctonlques et benthiques 

ont 't4 aussi signai,es (PETRAN et coll., 1977). 

Pendant la p4'riode 1977-1980, nous avons poursuivi les recherches 

sur trois radiales situ,es dans la zone pr&deltalque, en pr,levant deux 

fois par an, ~la crue maximale du Danube (au mois de mai) et a la crue ml

nlmale (septembre), 398 4chantillons zooplanctonlques. 

Dans ce travail on pnsente la dynamique des biomasses pendant ces 

quatre ann4es qui furent marqu4es par la croissance. des crues du Danube 

et par l' augmentation de son effet eutrophisant sur la parti nord-oues.t de 

la mer Noire. 

En corr,lation avec la croissance de la production primaire qui est 

devenue pendant les ann,es 1976-1980 presque dix fois plus 'lev&e que 

celle de la d.Scennle ant.Srieure, on a enr,gistr& des biomasses zooplancto

nlques qui ont beaucoup depass.S les valeurs des anm$es 1960-1961, dont 

nous avons des donn,es. C• est alnsi que la plus petite biomttsse de cette 

p&riode - 16, 76 mg/me dans la zone Sulina en 1977 (tableau 1) est presque 

sept fois plus grande que celle enr,gistr'e en a.vril 1961 {2, 56 mg/me). 

Les Cop4podes ont repr,sent' toutes les ann,es plus de 80% de la bio

masse trophique, l'esp~ce Acartia clausi ayant les biomasses les plus &le

v&es (sourtout en septembre 1979 et 1980 apr~s les floraisons). 
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Pendant 1' automne les cladoc$res torment un groupe important dans 

la structure des populations zooplanctonlques de cette zone; Us, :Ont partici

p' a 11 augmentation des biomasses des ann6es 1979 et 1980. 

En ce qui concern• les m'roplanctontes, on a d'ja signal& que les v6-

llg~res de Bivalves et les nectochetes repr&sentent en 1976 et 1977 des con

stituants lmportants du zooplancton pr&deltaique (PET RAN et ONCIU, 1979 ). 

Pour les annees 1978 et 1979, 11 appauvrissement des populations de bi

valves (mortalltes a la suite des floraisona) a determine une reduction des 

densites des larves vellgeres, mats les nectochetes et les stades naupllus 

de Balanus (surtout en 1980) ont forme de grandes densltes. 

Par rapport a la d&cennle pr6c4dente, les densltes et les biomasses 

des groupes lmportants comme les Cop,podes, les Cladoceres et les orga

nlsmes meroplanctonlques, ont beaucoup augmente, lndlquant un accroisse

ment du potentiel trophlque de la zone dlreotement lnfluenc&e par le Danube. 

Tableau 1 

Valeurs moyennes de la densit4(ex./mc)et de la biomasse(mg/mc)zooplancto
nlque, dans la colonne d'eau. de 0-50 m dans la zone pr&deltaique,pendant 

des annees 1977-1980 

Annees 

Radlales 19I7 1978 1~79 1980 
ex.7mo mg7mc ex.7mc mr7mc ex./mc mg7mc ex.7mo mg7mc 

Printeme• 

Sullna 1030 16,76 4826 334,21 1388 28,93 294) 70,57 
Sf .Gheorrhe 1597 65,15 5508 340,54 3095 182,97 1525 63,06 
Portl&a 1977 68,48 4197 249,81 1156 64,38 1925 60,94 

L•automne 
Sullna 3231 37,43 4159 126,82 3893 92,87 5341 19~2 
St• Gheorgbe 901 10,51 1161 61,99 4286 131,03 12075 437,05 
Porti&a 1606 33,74 1106 9,63 8146 201,61 12395 371,91 
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