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CONSIDÉRATIONS ÉCOLOGIQUES SUR LE PHYTOPLANCTON

DU LAC DE BARRAGE DE POIANA UZULUI

FĂNICA PRALEA et M. A. PORUMB

Cet ouvrage présente les résultats préliminaires d'une étude sur

Ja flore àlgale planctonique du lac de barrage de Poiana Uzului—Bacău,

durant les années 1980—1981.

En ce qui concerne le phytoplancton on a déterminé un nombre

de 71 unites taxonomiques parmi lesquelles dominants ont été les

taxons des groupes : Bacillariophyta, Chlor oph;/la et Pyrrophi/ta.

Les données sont illustrées des matériaux s se rappor-

tant à la variation mensuelle quantitative des populations algales planc-

toniques identifiées durant les deux années de recherche, à l'abondance

numérique des communautés algales de l'écosystème ainsi qu'à la varia-

tion saisonnière de la biomasse phytoplanctonique.

On a déterminé le stade actuel du niveau de trophicité du lac,

étant comme de type oligo-mésosaprobe.

Le phytoplancton, le principal niveau trophique primaire des éco-

systèmes aquatiques possède un taux important concernant la producti-
vité biologique d'un bassin aquatique. Pour l'estimation du niveau de

trophicité des différents écosystèmes, l'étude de la dynamique qualitative
et quantitative des cénoses algales présentent une grande importance,

puisque les organismes mis en question expriment fidèlement par leur

composition les conditions écologiques existantes. Pour cette méthode de

recherche, on peut établir l'évolution limnologique des communautés

algales planctoniques en vue de la valorisation biologique de l'écosystème.

Nos études sur l'algoflore planctonique du lac d'accumulation de

Poiana Uzului à partir de 1980 jusqu'en 1981, y compris, s'inscrivent dans

ce contexte.

Matériel et méthode

Pour la certitude des sondages de terrain on a établi deux stations

de prélèvement en 1980 : la station — témoin —
Centre et la station

Plate-forme — aquaculture ; en 1981, trois stations : Barrage, Centre,

Queue du lac. Les investigations ont été effectuées au cours des saisons

en 1980 et mensuellement (depuis mai à octobre) en 1981.
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Le prélèvements ont été réalisés à l'aide du batomètre depuis les

horizons : la surface de l'eau, 5 m et le fond de l'eau, en 1980 tandis

qu'au cours de l'année 1981, le matériel a été collecté depuis 0 m, 5 m,

10 m, 20 m, 30... en fonction de la profondeur du lac. La détermination

des échantillonnages a été établie sur-le-champ dans le terrain, en utili-

sant la solution U t e r m ö b 1 (U.K.).
Pour analyse, la matériel collecté en volume de 300 ml chacun s'est

sedimente, s'est siphonné et s'est complété jusqu'à un volume connu. Des

quantités déterminées d'échantillons ont été centrifugées et, ensuite, d

fractions de 0,03 ml de sédiment ont été qualitativement et quantitative-
ment analysées sur lamelle ordinaire au microscope à contraste de phase.

Pour le calcul des paramètres structuraux : densité numérique, dominance,

quence et abondance ont été utilitsées les méthodes statistiques cou-

rantes. On a utilisé, pour l'estimation de la biomasse, les volumes cellulaires

d'après N a v were к, 1903; D и s s a r t, 1966; W e t z e 1, 1975 et d'après

des données originales. On . fait l'expression de la b'omasse en g/m3
.

Résultats et discussions

La 'structure des cénoses algalcs planctoniques identifiées dans

l'écosystème du ia r- de Poiana Uzului en 1980 est généralement similaire

a celle de 1981 (Tableau I).

Tableau I

Répartition des taxons des principaux

groupes systématiques

Durant les deux années on a déterminé en tout, 71 taxons aigaux

planctoniques. Analysant cette structure, on a constaté que les Diatomées

constituent qualitativement le groupe dominant. Et puis, suivent les Chlo-

rophycées et les Pyrrophytes.

L'appartenance calculée en pour-cent des espèces algales identifiées

aux principales groupes taxonomiques de la totalité des taxons se pré-
sente comme ceci : en 1980 (Fig. 1) : BACILLARIOPHYTA

— 55,100/0 ,

CHLOROPHYTA — 26,53<y 0 ,

PYRROPHYTA — 12,24%, CHRYSOPHYTA

— 4.080/ e et CYANOPHYTA — 2,04% ; et en 1981 (Fig. 2) BACILLA-

RIOPHYTA
— 53, 44 o/0t

PYRROPHYTA
— 18,93 o/0>

CHLOROPHYTA

— 17,240/0)
CHRYSOPHYTA — 5,17%, CYANOPHYTA

— 3,45<y 0 et EU-

GLENOPHYTA — 1.72%.

Groupes

systématiques

Nombre de taxons

1980 1981

Cyanophyta

Euglenophyta

Pyrrophyta

Chrysophyta

Bacillariophyta

Chlorophyta

1 2

1

6

2

27

13

И

3

10

Total 49



231

En nous référant au degré d'abondance numérique des communau-

tés algales planctoniques (Fig. 3 et 4) nous spécifions que l'on remarque

des variations saisonnières évidentes. Ainsi, en 1980, tout le printemps,
le maximum de croissance numérique a été atteint par les algues pyrro-

phytes et, en 1981, au cours de la même 'saison, la cénose algale plancto-

nique est dominée par les chlorophycées. Aux mois d'été (juin-août) le

phytoplancton de ce lac est bien représenté par les diatomées et les

pyrrophytes.

Fig. 1 Fig. 2

Camposition qualitative des communautés algales plantconiques civ

lac de Poiana Uzului.

Les analyses quantitatives prouvent aussi une dynamique saison-

nière du phytoplancton. Toute l'anée de 1981 (Fig. 5) on a constate que les

populations phytoplanctoniques avaient réalisé des densités cellulaires

moyennes plus grandes en octobre (1,1 • 10G cellules/1) à la station Plate-

forme-aquaculture. Cependant, on a constaté qu'en général il n'y avait

pas de différences significatives entre la structure de Talgoflore plancto-

nique de station Plate-forme-aquacuiture et les autres stations et

cela, grâce au fait que la surface d'aquaculture de la truite est relative-

ment réduite.

En nous référant au degré d'abondance numérique des communautés

algales planctoniques (Fig. 3 et 4) nous spécifions que l'on remarque des

variations .saisonnières évidente. Ainsi, en 1980, tout le printemps, le

maximum de croissance numérique a été atteint par les algues pyrrophy-
tes et, en 1981, au cours de la même saison, la cénose algale planctonique

Pendant 1981 (Fig. 6) le maximum d'accroissement quantitatif du

phytoplancton s'est remarqué en juin (1,2-16" cellules/1) à la station

Barrage et (1,0 ■ 10(i cellules/1) à la station Centre, après lequel on enre-

gistre un abaissement net du nombre des algues durant toute la période
de recherche.

Il faut souligner aussi le fait que la croissance quantitative du phy-

toplancton s'est caractérisée par un niveau relativement élevé durant les

mon d'été, et, durant les périodes froides de l'année, le plancton végé-
tal a été présent dans des densités cellulaires faibles.
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Fig. 3 Fig. 4

Abondance numérique des communautés algales planctoniques du

lac de Poiana Uzului.

Fig. 5 Fig. 6

Variation mensuelle quantitative du phytoplancton (cellules/1)
dans le lac de Poiana Uzului.
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Pour ce qui est de l'étude écologique concernant la structure et les

fonctions des cénoses algales de 1 écosystème ont été effectuées des

références aussi sur les espèces plus importantes sous le rapport de la

dominance. En automne, 1980, s'est massivement développée —

Rhizoso-

lenia eriensis H.L.Sm. (BACILLAHIOPHYTA) — 2,0-106 cellules/1 re-

présentant 65,9°/o de la totalité des algues, et en 1981, Chlamydomonas
sp. (CHLOHOPHYTA) a atteint à de grandes valeurs au mois de mai

7Д-106 cellules/1 (50,940/0 ) et Chroomonas acuta Uterm. (PYRRO-
PHYTA) a été mise en évidence comme espèce dominante aux mois de

iuin, juillet et août ; en août on a établi à cette espèce des valeurs maxi-

males — 4,6 -10s cellules 1 (H0 ,86%). L'espèce mentionnée présente aussi

en 1981, en juillet, aux stations Barrage, Centre, Queue du lac, une inté-

ressante distribution sur verticale (Fig. 7).

Fig. 7. Répartition sur verticale de l'espèce Chroomcmas

acuta Uterm. dans le lac de Poania Uzului, au mois

de juin 1981.

En général, les espèce dominantes des algue plane-toniques se men-

tiennent à des valeurs assez élevées depuis le printemps jusqu'en auto-

mne, avec un maximum en été.

Rappelons parmi les espèces sous-dominantes la présence de certai-

nes espèces communes durant les deux années d'étude : Asterionella For-
mosa Hass., Rhizosolenîa longiseta Zach. (BACILLARIOPHYTA) et Ste-

lexomonas dichotoma Lackey (CHRYSOPHYTA).

Le taux des espèces dominantes ainsi que celui des éléments sous-

dominants et adominants de phytoplancton s'exprime par la quantité de

biomasse algale réalisée des espèces en question qui selon Vollen-

w eider (1974) constitue „la matière vivante des groupes variés d'or-

ganismes présents dans une zone écologique durant une certaine période
de sondages

- '. L'évaluation de la biomasse phytoplanctonique existante à
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un mmoent donné „standing crop" (Hickman, 1979), comme mesure

indirecte est révélatrice pour l'estimation du stade trophique du bassin

aquatique.
Les résultats concernant les valeurs moyennes de la biomasse phy-

Lopianctonique ainsi que ses variations mensuelles sont présentés dans

les figures 8 et 9.

Fig. 8 Fig. 9

Variation mensuelle de la biomasse (g/m !
) phytoplanctonique dans le lac

de Poiana Uzului.

On a observé que la production maximaie de biomasse phytoplancto-

nique a été enregistrée au cours des deux années cie recherche, en juil-
let : en 1980 à la station Plate-forme-aquaculture (1,142 g m

:i et en

1981 —2, 089 g m
:i

.

Cete biomasse moyenne a été réalisée par les Dia-

tomé '.s et par les Pyrrophytes. L'évolution saisonnière le la biomasse

phytoplanctonique est généralement similaire a l'évolution des densités

cellulaires du phytoplancton.

Au cours de l'année de 1981, la capacité productive de l'écosystème
du lac de Poiana Uzului, comme résultat de la succession écologique des

populations phvtoplanctoniques est plus grande que durant l'année der-

-1980).

Constatons de l'analyse des essais la présence d'une zonàtion spa-

tiale qui est déterminée par les effets des différents facteurs physico-

chimiques sur le phytoplancton. Les principales différences dans la ré-

partiton spatiale sont provoquées par la turbulence, par la stratification

thermique, par la pénétrabilité diverse de la lumière dans la masse de

l'eau, par la variation de la teneur en oxygène dissous, etc. ...et par les

facteurs biotiques (les bactéries, le zoopiancton...). La plus grande den-

sité du phvtoplancton se rencontre dans Tépilimnion ou la couche supé-
rieure (0—10 m) considérée comme une zone trophogène. La distribution

sur verticale du phytoplancton présente des grandes variations saison-

nières. Ainsi, en été, le phytoplancton a connu des grandes croissances

dans les densités cellulaires (dans la couche trophogène, les valeurs sont

comprises entre 2,4 * 1 0 _>
—3,910 e cellules 1) et dans le nombre des espè-

ces ; au printemps et en automne, mais le phytoplancton y a été faible-

ment représenté.
Tous les mois, les horizons inférieurs de profondeur, le nombre des

algues planctoniques se réduisent considérablement.



235

Conclusions

Dans l'écosystème du Lac de Poiana Uzului prédominent les Dia-

tomées, puis les Pyrrophytes et les Chlorophycées.

Le plus élevé accroissement numérique des Diatomées a été signalé

en septembre, et le plus baissé au mois de mai, durant les deux années

de recherc

Au cours de la période s'étanclant de mai 1980 à juin-août 1981, les

rophytes ont atteint à des densités cellulaires maxm

3 ChU rophytes ont crû le plus en juillet 1980 et au mois de mai

1981.

Los résultats des analyses qualitatives et quantitatives du phyto-

plancton garantissent l'intégration de i là dans la catégorie oligo-

mésosaprobe de qualité de l'ea

CONSIDERAŢII ECOLOGICE ASUPRA FITOPLANCTONULUI

DIN LACUL DE BARAJ POIANA UZULUI

Rezumat

In această lucrări' sînt prezentate rezultatele preliminare ale unui

studiu asupra florei algale planctonice din lacul de baraj Poiana Uzu-

lui—Bacău, în anii 1980 şi 1981. în cadru] fitoplanctonului au fos

minate un număr de 71 unităţi taxonomice, dintre care dominanţi au fost

taxonii din grupele BACILLARIOPHYTA, CHLOROPHYTA şi PYRRO-

PHYTA.

Datele sînt ilustrate cu materiale grafice referitoare la variaţia

lunară cantitativă a populaţiilor algale planctonice identificate în cei

doi ani de studiu, la abundenţa numerică a comunităţilor algale din

ecosistem, precum şi la variaţia sezonieră a biomasei fitoplanctonice.

Pe baza analizei structurii de ansamblu a comunităţilor fitoplanc-

tonice şi a speciilor indicatoare s-a determinat stadiul actual al nive-

lului de troficitate a lacului, ca fiind de tip oligo-mezosaprob.
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