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Resultats des Reehorehes du Planeton le long de 10. Cote Nord-Ouest
de In Norvege et cn Mer de B~rentz en 1962.

par

A.A. Degtjarjova

En 1962, l'Institut dos Roeherehes Seientifiques Polaires dc In Pcehe1hritime
et de l'Oeeanogrnphie (P1Ima) effeetuait les recherehes sur le planeton, In base
alimcnto.ire des larves de In morua, pres da 10. eote nord~oucst de 10. Iforvege et dans
In region de In soeticn do Nord-Cape - l'Ile nux Ours, 10 leng du meridion do Koln
(33°3o ' E) et a l'ouest de ce meridien jusqu'a 41oE. Par suite de ces roeherehes, on
0. pu deterniner les ternos ot los partieulnrites du devcloppemcnt du planeton en 1962.

Fhytoplaneton

. En Avril/V~i 1962 on observait le deve10PPGment des alguos dc differentes
espeeos, surtout da lJintotleao, Ln plus grnnde quahtite de DiFüomGae: Chaetoeeros
deeip1ons, Thalnssiosirn gravida, Th. deeipions, Th. Nordcnskiöld, Fragilario. oeeaniea,
Nitzsehin seriata 0. 6t6 reneontrec dans 10. region do Lofoton, et dans 10. partie sud
ouest de 10. Mer do Bnruntz. Lo trnit distinetif de 1962 par rapport a 1961 est le
developpcmcnt en ~nsse de Phncoeystis pouchetii nu printemps dans 10. Mer de Bnrentz,
dont de patHes to.ches ont ete reneontroes meme en ete dans le soeteur 74°30'N,
3oo00'E et sur 1a moridicn de Koln (33°3o ' E).

En Avri1/1bi 1961 Phaeoeystis pouehetii etait nbsent dans In Mer da Barentz.

Contrairement a l'nnneo de 1961, le phytoplnneton eto.it en 1962 moins nbondant
pres des eotes en Mer do Bnrentz quo dans les regions de haute mer. Co fnit indique
que los proeossus du printemps pnssaient rolntivement plus vito dnns In zone eoticre.

En JUin/Juillet 1962 10 devoloppemont en masso du phytoplancton etnit observo
dans le seeteur 74°30'll et n lIest du meridien do Koln. 11 s'agissnit prineipnlement
dos fornos d'ot6 do PeridiniUr.l sp., CerntiUr.l sp., ot Coseinodiscus sp. Solon 10.
eomposition ot 10. distribution, le phytoplaneton eto.it on 1962 different de celui
de 1961 a 10. meme opoque. En 1962 il n'y avait pas dlalgue de Rhizosolenia dans le
phytoplaneton, mais l ' on a trouvc de Coseinodiscus sp. qui etait o.bsont on 1961. On
obsorvait le duvoloppement on masse du phytoplaneton sur une grande surface de In
mor on 1961, commen9ant par In seetion Nord-Cnpe - 110 aux Durs ot plus lain a lIest.
En 1962 on observnit deja In plus grande "flomison" a l'est du meridian de Koln.

Zooplancton

~u printemps eonme on eta, le planeten so eo~posnit par Copepoda:- Calo.nus
finmnrehicus, C.hypcrborcus, C.glaeinlis, Pscudocnlnnus elongatus, Mieroealanus
pusillus, Mctridin spp., Oithona spp., Oneaea borenlis et autros.

Ces rceherehes ont mantra que los naupliis et les copepodites du Cnlanus
finmarchieus sont l'alimcnt prineipnl des larves dos poissons. C'est paurquoi nous avons
pr~ta une attention partieuliüre nu terme de In reproduction du C~lanus et n 10.
variation de la composition d,ngo.

En 1962, la reproduetion du C~lnnus a eo~~cne6 un peu plus tot qu'en 1961 et
elle otait plus intensive dans los regions cotiores. En 1961,. 10. repraduetion du
Calanus a cOIT~eneQ pros des eotes üt dans les regions de hnute mer simultanomont.
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10 long de la eote nord-ouest do la Norvcge et dans los regions coticres do In
Mer do Barontz los naupliis du Cnlanus ont ete obscrves dans 10 planeton fin Avril t
onis on jugoant do lour nombre ils dominaient absol~ont los copepodes aux stades
I t II, et III. Au mois de Mai, dans la partio sud-ouest do la Mer de Barontz, los
jounes du Ctl.1anus ont apparu dans les regions de haute mor. La pr6sonce dans le
plancton d'un grand nombro do jounos du C~lanus en Mai non seulement pres deo cotes
do In Norvcgo, mais aussi dans la partie sud-ouest do la Mer de Barentz indique que
los processus du printomps avan9nient considcrablemont vers l'est en 1962.

En JUin/Juillet 1962, la masso essentielle du zooplancton etait reprCsontee
par Calnnus finmnrchicus aux stndes IV - V, dit "rougo", dans toutos los regions a
etudier. En 1961, In limite do la distribution do C~lnnus f~~~rchicus aux stndes
IV - V sc trouvait dans la region de In soction de Nord-Cape - l'lle aux Ours. Dans
In region ontre la section de Nord-Cape - l'l1e aux Ours et colle de Kola, 10 planeton
etait composo do Oithona spp. ot Oneaen boroalis. On pout ovidaomont expliquer
l'absonee du Calnnus "rouge" par Don extomination par los jcunes harengs (generation
abondante do 1959-60). En 1962, dans cotto r6gioh ot a l'est du meridien do Kola,
les jounos du Calanus aux stados I, II, ot III ont 6t6 rencontres simultanoment avee
eoux nux stades IV - V. Par consequent, oalgre 10 fait qu'en 1962 la rcproduetion
du Calanus commenco plus tot qu'on 1961, 10 eyelo du devoloppomont du Ca1nnus etait
un peu prolonge, ce fait etant 6videmnent lio a la temperature bässe dos eaux.

On obsorvait uno tomp6raturo des onux eonsidorablecient plus basse on 1962,
contrairoment 0. 1961', meme dans 10 eoumnt do Spitzborg pros de 1 t 11e aux Ours.
1e Calanus "rougell 6tait prosque absant dans cette r6gion, et 10 Calanus hyperboreus
de I'eau froide etait 10 compose principal du planeton.

Par suite du rcchauffement lent des couches da surfaeo dans la partie sud deIn
Mer de Barontz (la tompe:6.turo de la eouehe superieure do 5Q.":metres etait da 0.4 plus
basso qu'en 1961), les especes de l'eau froido tolles que Zimncirla helicime et
Aeginopsis 1aurentii se repandaient largemont.

La composition du planeton en 1962 u.consid6rablemont ihfluenee sn biomasse.
La bionasse du plancton slaccrolt habitucl1ement du printemps a l'et6 pour le eompte
do l'augmentntion du Cnlanus, ce qua nous avons observe on 1962 (Tnbleau 1).

Tableau 1 1a variation du biomasse (mg/m3) du planeton dans los divors seetours
en 1961 et 1962

Soeteur 1961 1962
Mai Juillet Mai Juillet

....
aux Ours 128 118 87.6 380Nord-Cape - Ho

Nord Kine 286 99 80 348.4

300 00'E 143 129 83.2 167.6

Kola 139 110 91 330

En juillot 1961 (Tableau 1) In biomasse du planeton avait diminue par rapport
uu mais do Mai. La petite biomasse du plancton a ete determinee on ete 1961 pnr 10
devoloppement des petita crustaces Oithona spp. ot Oncnea borenlis, qui ont un poids
insignifiant. On peut observor l'augmentation graduelle de la biomasse du plancton
d'Avril au Juillet, meme dans los regions eotieres de la Mer de Barontz en 1962
(Tableau 2).

Tableau 2 Biomasse (mg/m3) du plancton dans los regions eoticres do la Mor
de Barcntz on 1961 et 1962

Annoo\MOiS 17-18.IV 18-20.V 3-6.VI 6-11.VII

1961 11 121 96 68

1962 18 163 238 385

En eonsoqucnec, 10 doveloppement prolonge du C~lanus en ete 1962 a entmine In
presence de tous les stades du C~lanus dans le planeton, ce qui a onsuite eree des
conditions plus favorables pour l'alimontation dos larves do la morue qu'au cours de____.'.Q.h]III, _


