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Par 
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La planeton rouße a ete signale pour Ia premiere fois sur les oStes d'Af1'ique 
OccidentaIe, aux emri1'ons de Dakar par Th. Monod en 1949. n ne 1 'avilit jaml1is ete 
Bur les oStes da Mauri tl1nie. Nearunoins ce phenomene da brusque coloration des 8aux 
n'etait pas inconnu des pl3'cheurs qui m'ont dit l ' avoir rencontre maintes fois non 
seulement pros des cStes ml1is anGsi a plusieurs milles en mal' 6t toujours dans 
certainas condi tions. Les canariens lui donnent 10 nom ud' agtl.a luna" ot les langou
stiers lui attribuent une aotion nefaste sur la pgche. Cela devait se confirmer par 
1a mortalite massive de 1 'app~t ViVllllt d'un tuna clipper se trouvant a ce moment 1a 
dans les eaux de Port-Etienne. 

L6 planeton qua j'ai pu observe'" n'etait pas rouge mllis brun. 11 a dure trois 
semaines du 15 Deoembre 1954 au 8 Janvier 1955 en Baie du Levriet; le 18 Janvier il 
:mbsistait eneore par 19°15' au sud du Cap Timiris. L ' intensitt5 du phenomene fut 
maximum en d{-3but d t appari tiou, pondant une semaine environ* 

L! 8R.u norm&lemont verd8:tre pri t unH coloration mD.r!'on" jus d0 ptuneau, extreme
::n.ent fOTIcoe an certuins endroits.1 diluo8 on brun verdD:tre orange par brassuge an 

... .. I' '" d d t d t Qutre q Ce phenomene s' est prGsento sous 3 a.spects: sous forme e gran e aches 
brunes marron fonee, da strin.tions brun rouge, li;g de via, d 'erlu trouble brun6:tre 
avee des nuanoes orange~tres. 

Ltexamen microscopique revelo 111. presence de microorganismes extrc?mement nom
breux, tous identique, un Dinoflagelle dont la determination n'a pas ete frlite. 

Les premieres observations ont porte essentiellemont sur les conditions 
d 'rlppari tion. 

Los Conditions Hydrologiques d 'appari tion. 
5 ' 

Les observations hydrologiques (relevos do temperature et mesur" de salinites) 
normalement effeotuees aveo regularite par 10 Laboratoire des Pl3'ches furent mu1ti
p1160s au milieu m~no de l~ zone Gnvahie prlr ce planeton brun. 

Elles permirent de eonstater que l/apparition da catte 8rlU acomcide avGc une 
netto diminution dos salinites qui PrlSSEJl'ent au cours du mois de Decombre de 36.21,]\, 
a 35.90 ;60 en surfMo au milieu d'une tache c010reo ot de 36.15 ;' a 35.88 "k sur 18 
fond. Quand 1e phenomene disparut les salin1tes remonteren~. ~ 36.53 "k. 

Les temperrltures 'olles aus"i ""'etlsQ.r,mt une diminution tombant da 19.6"C. 18 
8 Decembre D. .l6.4.· 1" 16 8t 17.6" le 27. Pr'r ailleurs 1e mois de Dee8mbre 1954 s'est 
"a"""~~rise par unG importante diminution de ces deux facteur" comparativement 0,UX. 

• 'd . ' , prace ents. Au pOlnt de vue t"mperature les moyennes monsuel1es passerent de ,-

21. 53" en Novembre 8. 18.37" 
21.4" en Novembre a 18.3" 

en DGcembre pour 1 a surface 
en D6eembre sur 18 fond 

En outre, dfunü fa90n generale, les observation hyd:rologiques effectueos depuis 
3 ans par 18 Laboratoire de P<l'che da Port-Etienne ont defini 18 regime hydro1ogique 
cStier 10001 qui se ca:racterise par 2 remontees dfeau froide et de faible salinite 
d'origine profonde, 1a premiere en Mai, la deuxieme au eOurs du dernier trimestre 
de l' p.nnee debutant en Septembre poul' se prolonger sur 10 premier mais de l' annee 
suivante. C'est au cours da cette deuxieme remonte que IGS plus basses tsmpel'atures 
et les salinites inferieures a 36"k sont atteintes. Los remontes furont tros nettes 
en 1953; en 1954 elles subir8nt un important dec&lage mais la derniore arnena une 
08.U da sn..lini te inferieure a 36 ~['() et oe fut en Decembre ~ 

Ces observations permettent done de penser que l'appl1rition de planeton eolore 
o;>t 11:60 $. une remontee d! Gau profonde froide ot" da basse salinl. te (lümmEJ cola flvai t 
dejq ete observe par ailleurs, 
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