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Exploration of the Soa

3, Ar..dn:!U et P, Ar-':;6
L'Espagne 6tait autrofois 1L'1 des principEux peys prodt'.;::-:';ot:l'S cl,:) 1 ~~lUi-':;r-e plaJce en
Europe, un fnit qui a 6te n~glig6 pflr los auteurs e°(;~:"ni:;Grs (.J!"ton,l.937" Ranson.19Lj,3,
Lambert,1950, Korringa; 1952 at d'autI"es) JIk'11gr6 :L 1 in;:'cr:71'.;.cion eto!',c.uo publi6e par
Graells (1870) et eit60 roeemmcmt par Havaz (1942), H03 banl}s ont ~te si importants
d1apres Graolls (1870). on les surnommait los grnniors d'~uft~G ce }l~urope, et plusieurs
navires avec chnrgoments ce eo mol2.' 1,scye pl?_rtaient d:E1>pagnu vors des pay", di?ferentes,
pour y creor dos parcs nouve8.t~x ou ropoupler le"r1' b3.rJ.cs.,
Lo dit auteur cOl1stata les eonsor;llencos d:uno Qxtr'8.cticL eXCOQSi70. comme 1e signa1ait

dej~ Conüde (1788) qui, 6n pa::-lant d~ 1 !abonc.ance d 'huitrcs des Rias de Vigo, Arosa et
EI Ferrol, craignait pour l'avenir da let'rs banes, P'.l:sque ee::-.x de 1a Eia c.e La Corunn
(EI Burgo) comrnenyaient
prSsent~er des eignals d'exOcinction c,
I.:;:, o:,'Qi.r,nnces de pecha
de 1a Provinco de Pontevedre (17G8) fon-t r~fGrence aux griC_nds :'luit~~iElrs natureIs da
Rianjo (Rio. da Arosa), Ric de Pontevedra et Pt,e~te Sampayo (~5a da Vigo). Pendant 1935,
(Sanchez 1936) pres de 30 millions (Phl!~tres f\,ront rDllass.§es sur les bar..es natFrols,
dans le Bassin de San simbn (Ria de Vigo)~

a

Les Rias galieiennes, 0"\ se trouvent cantoI'.nÖs los baLes d::tuJ:"cre pInte da I!Espagne.
ont passe par des Eitapes diff(')rentes d j e~u.isGInent et de roc;q::8:"c;:',;ion :,e:1::;e de ses
resources, ::lais toujours i1 en est nins:i 2 qua dos qu·t-,n 1.:: anc :'2aturel s 'est retabli, les
pr~levaments excessi::'s l:ont retcC'!rne a :Jon premie~ etat"
Auju:lrcl::::ui; la Ria de Arosa
ast celle qui se maintient en tete dans la prodnctio:'l d':td~t:,·od.> a ce.use cie 1a grande
extension occupee par ses banes natureIs" Certaine;:; au';tes E_ias, (surtout :r~oya et La
Coruna) eonservent encore des ba..'1cS d lhuitres e Dane 11:'. Rirc de V:'go 1 rhui~::;res est pra.tiquonnnent disparue et si on y trouvo quelquGs-~::.nos c:est pa;:- cOLs~quence da 1a reproduction das huitres stabul~es sur 1';'10 Pfl!'CS de r.::ig..::'.ation ct vente"
Chez 1es Rias galiciennes, nous n1avons pas trouv~ GsYJib~~~~!l~ gui est spontanea
dans la Baie de Sfu'1tander et en Cadiz,
En Espagne la cu1ture de l:huit~e nIest pas sort~e de 1& ~$riode experimenta10~
Paut- etre 1es ~chacs subis et la prodiga1itEi des Rias pouT!'aiont nous en expliquar 1a
causa.

Les premieres experionces sur la fixation des larves d'huttra en Esp~gne, out 6t6
r6alis6es par Sp~chGZ (1936) dnns 1e Bassin da San Simon (Rifi de Vigo) quand il y
existaient eneore des banes natureIs puissants~ il a fait usage des tuiles cb~ulees,
p1ac~es an mar an juin 1935., 11 a obtenu 200 lLu::tres par tuile (leo de chaq\.:e cotÖ). La
d6troque.ge :fu:t realis6 quand las jeunos huitres avs.ient 1e diG1n.etre d 'une piece da 5 cts.
(20-22 mm. environ); onsuite e11es furont plac$os dans des caissos a fond nlat et
couvertes avec toile de fL'. de for'.: chaque cais se conte~a~-::; 10 (\00 jeun9s ~u!tres~
l'auteur ne donne pns de; details sur :;'1:>. ~roissancG ..
0

Navaz (1939) signale que la fi:xa'~ion des :ll:itres sur les collooteurs placos dans la
Bassin da San Sim6n par 11 Inst:>::'-<l~ü Espal".ol de Oc,§anog;rafia.. pres dos b~cs .. a d6raont~
qua l'emission se poUZ'suit pendsu:t Sf-;p:o:;:r;Dro;. ot quo ces }1lL.7eS f~.:'tees "tftrdivement
attaignent, en arrivant novemb:'a) 10-12 mm" do d-'!tClotre (::"!o~ig:'nal dit 10-12 cm,,:ollOUs
croyons, qutil s:agit d1un 1aps~s)'. on n:::; dOlU1:) d1a..:-:':-es d.;-tfli::'s des 0xpC:~·iences. pas
plus qua das r6sulta:ts quan-titatit"s da fixation",

En 1944 Banchsz a publi6 un rr..pport sur 1 ~ :'..nstallat1on dc:ms le Bassin de San Sim6n.
da 100 collectaurs a tuilos Chll:ulEtes, lesquellos dOYi.Clai.en5: d'5c:.i': 1.1iUio::lS d ~hultres<>
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Sanchez dit: "En ju11let les tuiles ~taient tellement couvertos d'huitres, ~ue certaines
drelles en avaient an millier. Apres trois mois, lorsque la plupart des hU1tres
atteignirent une taille semblable a celle des lentilles s on les d6troq~ at los plaga dans
des caisaes en bois de 60 x 40 x 4 cm~, avac los parois da toile m6talliqua~ Sanchaz
dit ensuites ll Apres 9 mois, les huttres atteignirent 6-7 cm. et etnient prates a passer
aux parcs; apres 16 mois elles avaient la taille commerciale (9 cm.).11 11 ne dorme pas
d'autres d~tails, mais soulement quelques photos parmi lesquelles on vit une huttre plete
sous la fausse denomination de Gryphaea angulata.
La oulture de l'hu!tre n'existe malheureueement pas an Espagne, bienque Sanchez
(loe .cit.) commGnce son rapport en disant, "La eulture do l'huitre existe dans In r~gion
galicienne." Le modele des eaissGS ostr~icolGs, 10 detroqunga pramntura des huitres~ la densite excessive dans les eaisses et 1e haut niveau da maree ou tut installe le parc~
expliquGnt suffisammaht l'echoc des essais. Mais bienque les experioncos de Snnchez
aient et6 present6es avec 10 caraetero d'une simple divul~ation, elles sont tras
interessantos, et on doit regretter qu'e1les n'aiont pas etb publieos dans des revues
scientifiques et avee Ia rigueur necessnire.
D'apres Orton (1926) la oroissance das jounes huitras s'arrete pondant l'hiver an
Angletarro, en 6t6 elle commenco tros tot, ot cola continua jusqu'a l'nutomne; le diamatre
moyen des jeunes huftres, ag6es da 12 mois, vario entre 19'6 mm. ot 27'4 mm.,
selon
que l'ann6e soit normale ou bonne. Loosanoff & Nomejko (1946) ont oonstat~, que le diamatr
de la eoquille de GTYEhaea virginioa nout p~s supporter des changemants pendant In
premiere periode froide, d~cernhro-mni (les deux mois compris). Ranson (1949) constata,
qua la oroissance de Gryphnea angulata etait bonne entro 10°C at 25°C. pourvue qu'elle
disposait sur une alimentation suffisante" lPayant pns vu le texte originale, nous no
savons pas, si l'auteur fait r~f~rence a la p~riode hivernale ou a cella de la reproduotion
Sorbetis (1949) obsarva une croissanoe continua de O.odulis en Salamis (G~ace)< Korringa
considere dans son "Reeent Advances in Oyster Biology" (1952)$ que la croissance de la
eoqui1le des huitres a lieu periodiquement, et qua la tamperature de l!eau joue un rale
tras important; il njoute, que la croissance se fait parallelement a la temperature~ 11
Met on doute les resultats da Serbetis, parcoque a son nvis les donn6es de cet auteur
ne permettent pas da deduire. que l'arret de Ia croissance pendant l'hivar n'existo pas.
Methodes de travail.
Nous avons obtenu la fixation des larvGS sur des collacteurs a tuilos ehaulees modele
arcachonnais, dans lesquels le nornhro des tuilos n 6te reduit a 24,(tuilo arabo sans
vernisser) comme on peut le voir sur ln photog~phio I, qui - comme los suivantes, sora
montree a. la reunion.
Los tuiles furent immergees dans une suspension de chaux vive et du
sable deux fois sucoessives e Pendant 10 detroquage on a casse un bon nombre d'hultres~
M.la Dr. Korringe a bian voulu nous indiquar d'utiliser (com.personelle) pour 1e premier
bain ehaux dura et pour le socond chaux moins dure. Les tuiles turent p1acees dnns les
eages en bois 1e 30 juin 1953, lorsque la ponte massive du printemps etait deja finie,
Le oo11eeteur tut installe a un niveau da ma~a 0'30 m. sur le zero (du port de Vigo) da
sorte qua les tui1es etaiant entra 0'50 m.at 1'30 m. du dit nivaau. La d~troquage out
liau le 20 novombro, et pour les axperioncesde croissanee nous avons uti1is6 seulement
les hultres da plus da 10 mm. da diametra, obtenues Bur notre oo11actaur~
Aprös le d~troquage on pla9a los jeunos huttres dans une caisse a fond ot couverole
en toile nu$tallique, et avec les parois en bois, :mesurant 1 '20 m. x 1 '00 m. x 0 1 20 m,
Cotte enisse fut instalI6e sur 4 supports
un niveau do mnree da plus da 0'30 m. sur 10
z6ro, et a une distance de 20 cm. sur un fond de sable vasouse, da sorte qU'e11e restait
seulemant au dehors da l'o!:'.U une ou deux heures pendant les grandes ba.ssas mars. Da cotte
p6riode on a profite pour masurer les hultros" Les dimensions se rapporterrt au dia:tllÖtre
da la coquille, des l'apex au bord, et furont prises m1 mili.Int3tre.. Les do:rra~es ont äta
groupees de trois en trois mili.JJl3tres, et 1es fr6quances das groupes rogular-is~afJ dfapros
Ia formale.
Fn-l ~ Fn : Fn:I
La ligno de t~!ts ropräsenta les f~6quencos origi------~~------3

a

.

nalos (Fig.2).

Les hultres turant m&surGes g~neralement tous les tOllte jours.,

Resultats.
Fixation dos larves. Les collecteurs furent instaU6s 10 30 juin che3 doux Rias4ltt'~
rentesl cella da Vigo (Cesantos Plage) et cello d'Arosa (Carril}...
....• , . C i
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Apres 34 jours d'avoir citEi mises en mer, los tui:es avaiont uno moyonne de 11'6
hu!tres fixEies S1.:r ehaquo tuile. On en renou';rella quelquos-ttnes.
23 oetobre ~953~ - Los tulles qui Eitaient restöos 115 jours dans l'eau pr~sentaiont
une moYOl"'-"10 de fixa4;.~on de 44 h'~litr'es par tuile~ Los tuiles placees :L"l 3 Haut 1953
avaient 28 naissains fixees par ~~ile- On reehangea q~elques ~~iles,
22

novo!!lbro 1953, .. On ne vit pas C:o fixation ser les tuiles dernierement ple.cees.

La fixation peu abondante enrogistr~e sur le eolleeteur da Cesantes Plage (Rie. de
Vigo), avec une !!loyerJlo de 44 naissains d;hui-~re par tuile a une do,-lble explication:
a) 10 petit nOIT~ro de reproducteurs s pres da 10)0000 huit~es soulement, stabulees sur les
pares de r~gulation et vente et In :m::mc;.t',e de banes na~:.urels, "..:» les tuiles furent placees
tardivement la ponte massive une fois :t'inie"

Depuis le 43eme jour de sejour dans l;eau on enregistra une fixation moyenne sur
chaque tuile da 67 naissas'ns. On ehangea que1ques tuiles.
24 octobre 1953~ - Sur les tuilos placees le 30 Ju~n la fixation moyenne etait
139 naissains n Sur celles mises en service 1e 12 aout; In fixation moyonne obtenue par
tuile fut 238 naissaj_ns.
Malgr~ la pla~e~ßnt tardif des tuiles, nous avons obtenu une bonne fixation chez
la Ria dIArosa, ee qui doit etre attribu6
l'existence Bur colle-l~ de banes natureIs
d 'huit:!:"o~

a

Les donn{jes pr6c~dontes nous montrent 1: existence apres la ponte reduita pendant
l'et6, d~une saconde ponte massive et tardive, entre les mals d:aout ot d'octobre probablement pendant la p~emi&~e moitie de septambroo Los huitres obtenues da cette fixation
tardive 3 sont fondamenta~ement cellos qui nous ont fourni les dates de la croissanoe o
En Carril, nous avons o~tenu une meilleure fixation sur las tuilos plac6es le 12 aaut
que sur celles p1ac~es 10 30 jUin, tandisque en Cesantes Plage l'inverse etait 1e cas.
On s'explique Ia mauvaise fixation sur les tuiles plac~o8 en Carril p:!:"omierement par
l'ambouement, qui n :existe guera Ci Cesantes Plage!
10. fixation fut pGut-etre stimulec
par les lractEirio::, et la micl'ofaune (hydrozoai:;:"es, ete o ) p:'1Eialablement fixees (Cole &:
Jones, 1939)0

ou

Croissance des jeunes h~itres.
Pour l'6tude da la craissanco on a utiliso seulement les hu!tres provenantos du
collecteur de Cesantos Plage (Ria de Vigo), Nous avons d~troqu6 10 22 novombre. 143 jours
apres la placerrßnt des tuiles et presque treis mois apres la fixation da la ponte tardive.
Nous avons visitö les parcs arcachonnais la premiere dizaino du mois da mai 19S3,pendant
que tous ~taient on train de d~troquer 1a Gryphaea angulat~. Chez les Rias galiciennes,
la grande norme da croissance des huttres pendant les premiers mois (les larves avaient
an novombre 11 JIl!ll" ot 47 mrll,. avoc une moyonne de 24'41 mm.)conseille d6troquer tot, 82.
on y ajoute 1p. basse mortalite et la croissance hivernalo) on se rep~ra cO~1?te dos raisons
qut nous font consoiller un dbtroquage en octobre, ce gui nous parmet da gagner assoz da
tamps, Nous esperons,> que las experiencas .. que naus sammas en train da obtanir .. naus
permettront non:::: pr6-::iser ce point.,

a

La colloatour axpÖrirnental a doI1I1.& 201 jeunes huttros d tuna taille superieure
10 mm." on voi.t leur polygone da rrEiquenca sur la Fig .. 2, A", Un oertain nombre de Ces

huttres ont ä',;ö misos da cot6 par oause des casSi.::ras subies pemant 1e J~troquage .. at
dfautres .. 16s plus peti'tos, se sont perdues
travers les mailles da la tolle m6tallique..
La rupture des bords das coquilles pendant la d6troque.ge at leur reparation" pourrait
neus expliquar la petite o!"oissance limlaire enragistree 1e moia sulvant (Fig. 2 .. B.)
On pr6sonte sur la photo TI deux hU!t!"6B un n:o~s ~res 1e detroquaga (23 d~oembre}"
Pendant 1e mois de decambre lac!"oissance t:'t ete dof'eotueuse on eartal.:nas huttres .. les
bords de la ooquille se sont courbäs en has
causa das caS8Ures. du detroquage"
da gauche corresponde A 1a f'u.ation d!Öt6 .. et oelle
d!"oite
1a f"ixation ~ ~

a

a

a

a
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massive pendant In premiere quinzaine de soptembro; il est a noter la grande d~fferenco
de taille. A partir de d~combl"o at jusqu'au 5 avril (Fig.2~ B~C.D~E!~) la vuleur modale
augmenta par trois milimetres par mois, et pendant la periode 2 juin-l juillet, I'augmentation fUt seulement 3!5 mm~ SUl" la photo 11I, on voit deux hu!tres prelev~es le
1 julIlet da 53 mm s et 45 mm. de diametra raspect~vomel~~ Ces hult~es proviennent de 1&
pont~ t~l"dive, comme on peut 10 d~duire par compac.ison avec la photo 11 (prise
mama
aohel1e). On trouvera sur Tab1e I los moyennes des longuours enregist~~es alnai que les
valeurs modales.

a

Les tomp6ratures et los valorations du pigment chlorophyllique du phytoplankton fant
a la station du port de Vigo (VoirFig. 1, A,) et ne oorrespondont pas exactement aux caracteristiques hydrographiques du Bassin de San Sim6n. La temperature des
eaux dans le Bassin de San Simon est toujours plus 61ev6e que celle du port de Vigo,
2 ou 3 degras. et le phytoplankton s ly trouve plus abondamment., La quantite de phytoplankton est exprimeo en unitea Harvey (U.P.H o ) par metro cube d'eau$ ces donnees naus
ont eta fournies par Mrs. Margulef. Duran et Saiz. dfun travail qu'ils ont sous presse,
et sont les moyenx.es des determinations journnlieros pendant In periode dos mensurations.
Pour le mois de novembre on donne les moyennes d~s le 22 octobre, autant ~our la temp6rature que pour los pigmonts.
r~f~rence

Nous avons onregistre sur la Tablo 1, les accroissemonts en voltune des coquilles
pendant les p~riodes succossivos, oxpri~s on pourcentagos e On n fait 10 cnlcul d'apres
la formule d'Orton (1935) par l!huitre anglaise. que nous croyons la plus appropriJe
nos huitres.

a

Los p6riodes los plus froldes da l!annao 1954 etaient les suivantes: 24 janvier 5 avril - 3 mai. pendant lesquelles los valeurs modales du
diametre ont augmente da 3 mm~, 3 mm. et 6 mm. rospoctivemant, nvoc une croissance
lin6aire superieure a colle de novembre-janvier malgr6 ayant subi une temp~rature plus
baisse. Nos exp~riences demontront bien, quo los huftres n?ont pas arrate lour
croissance pendant la mauvaise saison, lorsque les temparatures descendaient jusqufa
11°C •• au contraire pendant cotte p~riode (20 janvier- 3 mai) on enregistra une
croissance ~gale ou superieure a cello de la periode 20 novembre - 20 janvier, durant
laquelle les tempÖrntures furent plus Mutes" Nous ne pouvons prEiciser exactemont quelle
a ete l'influance du detroquage Bur la vitali~e des huitres pendant ~es mois, mais nous
entendons qua In quantiM et la qualitEi do la nourrituro
disposition sont les facteurs
qui ont datermino le rhythmB de croissance pendant chaque periode.
6 mars, 6 mars - 5 avril,

a

Naus ne pouvons pas dire quel se~a 10 comportement des hu!tres a temperatures
interieures a 11°C., mais nous pouvons assurer, Que par dessus de cette temperature la
croissance des jeunes hUltres ne slarrete pas dan~ les Rias galiciennes. Malg~ 10
fait qua nous n'avons pas trouva une relation entre l'accroiseemau~ du volums et Ia
temperature dans l'amplitude des variations thermiques observees (Fig,3~ A.) noua entendona
que la temperature doit jouer un role tras importunt sur la croissance comme facteur
daterminant l'activite, pourvu qua l!hu!tre ait a sa disposition une quantite süffisante
de nourriture. Nous trouverons peut-etre pendant les mois les plus chauds une relation
plus directe entre In temp6rature et In croissanoe~ Nous n1nvons pas pu bien defini~
non plus une corr~lation entre Itaccroissement du velums de la coquilla et la quantita
da nourriture donnÖa an unites pigmant Rarvey (U.P .H.) oomne on peut le voir aur In Fig.3.
les bacteries et 1a matiere organique, gui ne fant pas augmenter 10 pigment, jousnt Rn
role tros important dans l'alimentation des hu!tres" Les valeurs du phytoplankton comprennent les g~andes diat0m6es et las peridin6es, surement refus6as par les h~itres~
Malgre tout, on trouve une certaine r6lation entre l'accroissance du volums et 1a quantit6 dfU .. P"R~
Nous ne sommas pns a mema d'expliquer l'anomlie da decembre, dont In. valeur
ne se trouve pas SUr la l:'gna des autras mois. Sur la Fig .. 3;: B. on indique
.
avec 10 nll1l1Öro I i les periodes de pr6dominance dans le pbJteplankiion des diatomee" dEt
petite taille (SGQlatone1J.l8. costa~, Chaetooel"Os socialis et Lapt.o~llil:ldras daniells};.
avec 16 numäro Ti'Onil'ldique 1a. prad0iri3liiiice dos grandes ·dia.t~;sät C"VOO; ~;oIÜ MUS
des parld1Mos ..

.0J1.~ "Tob'.. quela8_xh.l1IlS~e crois_me en vollUB lIont.bIDl~a flY.e0.les
@~~.dftd~p,de .pauite··_~lle. lielson·(l94'l} .'8. .$lp,l'.~j~.c cque. • ~ljtonema
~_as;.l.8~~lap11l8··~e deshuftras.,•. De,~~~, ~~~~_us
Jt.tt~~·4!~_~ltro$.e~i:SamcaaaurlaS~~U't'sücm

.

"·~·~a •. ~~~.~l

·"':·';<~~~'.~~~~~;;L~"'c

'" ..... ,

.

.. ,.
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L'accroissement intense des huitres galicionnes pendant las pramiers mois de laur
vie est sup6rieur a tous les eas enregistr~s on Europoj par bauso des eonditions
thermiques et de la grande abondance de plankton.

Resume ..
On pr~sente dans ce travail un osquisso de l'etnt actuel et d'nutrafois des
resources ostreicoles on Galice (NO. dtEspagne).
On donne les resultats sur la fixation des larves d'huttres ponduos tardivement chez
deux Rias galiciennes, dont l'une conservo encore des resources naturelles riches
(Arosa), tandisqua dans l'autre (Vigo) los hultres indigenes ont complotement disparu,
et on n'en trouve pas d'autres qua cellos stabuloes sur les paras da vente, prova~ntes
des Rias voisines.
La grande eroissance de l'huitro galicionne pendant les premiers mois dopuis la fixation, conseille detroquer en automne, 4-5 mois apros que la fixation principale a eu
lieue Les jeunes huitres d~troqu~es biontot au commencament da la mauvaiso saison, n'ont
pas arret~ leur croissance pendant l'hivor. Les cassuras causeas par le detroqua~ furent
rapidemant r~pareos.

A causa do la temperaturo oonstnmment assez haute, les auteurs estiment, que la mode
de la croissance ost detarminee fondamentalement par la quantite do nourriture utilisnble
en chaquo moment. On voit bien, que In majeure croissanca eut lieu pendant las periodas
da grande abondnnca da patitas diatam6es dans le planktons Scaletonama costatum,
Chaetoceros socialis.et Leptocyllindrus danicus.
Les auteurs trouvent pour l'huitre galicianne las plus hautes valeurs da croissanca
anragistreas dans la bibliographie europeanne et astiment, quo las conditions tharmiquas
et l'abondance da nourrituro en sont las causes. 11s estiment aus si, que les Rias
galiciannas ont dos conditions parfaitos pour In cultura de 1 thuttra
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TABLE I .•

Diamatre moyen et modale de la coquilla des 0.edul1s pendant les p6r1odes sucoessives
de tamps indiquees avec expression da la tamp6rature moyenne et extreme des eaux~
abondance de phytoplankton (1) et accroissemerrt en volume des coquilles exprim6 en
pourcentage (2).
Periode
de
tamps

1953
20 nov.

20 nov.

23 deo.

23 deo.

20 janv.

20 janv.54 6 mars
6 mars
5 avril

5 avril 3 mai
2 juin
3 mai
2 juin 1 juillet

Diametre do la
coquille
Moyen

24'4

24'3

27'6

29'4

31'5

34'1

43'6

Modal

21'5

23'0

26'0

29'0

32 '0

38'0

48'5

Temperature dos
eaux
Moyenna
14'6

14'8

14'1

11'9

12 '3

12'5

15'2

16'3

Maxime

15'4

15'5

15'7

13'0

13'0

14'5

16'5

18'2

Minima

14'2

14'4

12'0

11 '0

11'0

10'9

14'5

14'5

26'9

54'2

47'0

41'5

83'4

67'8

41'0

10'180

14'734

25'830

32'850

32'280

23'710

I-II

III

I

II

Accroissement
du volums en

%

Valoration du
plankton (U.P.
H.)par m3

24'400

elasae du
phytoplankton
(1)

9'246

II-lU

I

I

Les quantitees da phytoplankton sont exprim6es an unites pigment Harvey (U.PoH.) par
metre oube. 1= petit~s diat0m6as. 11= grandes diatomaes.
111- Peridin&os.

On a oalcule le volume da la ooquil1e d'apr~s la formulo d'Orton (1935).
y= 0'0404.X3t531 •

Fig. 1.
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Esquisse de la Ria de Vigo, avco indication du lieu des
exptrienoes (B) ct de 1a station sur port Vigo (A) ou
furent prises les temperaturos et 1es eaux pour les
valorations du plankton,
Voir fig. 2 prochaine page.
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Fig. 2.

Poli~ones de frequenoe du diametre da la eoquille en 1e moment
du detroquage (A) et les diff~rentes mensurations prieee. Ligne
continuea frequenoos r~gularisee6. Ligne &points: fr~quences
obtenues.

