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Au cours de In campagne de 10. "Thnlassa ll (Institut des
Peches maritimes) sur les banes occidentaux du Groenland (juilletaout 1970), des peches verticales au filet fermant Discovery ont
ete faites sur 3 stations (fie.1) pour detectcr les especes planctoniques liees aux nlasses d'eau environnantes. En voici le detail:
St.W187 : 63°01'1N-52°26'OW, 10/VII/1970, sonde: 1550m
niveaux de recolte: 1500-1100, 700-400 et 100-0m
St.W269
66°33'OH-57°16'2W, 31/VII/1970, sonde= 700m
niveaux de recolte: 700-550, 450-300 et 100-0m
st.vOOO
G9°45'OH-59°43'7'v"!, 8/VlrI/1970, sonde= 1200m
niveaux de recolte= 1080-800, 600-400 et 200-0m
.~

1/ Hydrologie du secteur
COLune on le voit, les niveaux de prelevement ne sont pas
identiques aux differentes positions. En effet, ils ont ete choisis
en fonction de In localisation prenlable des formations hydrologiques en prosence, au nombre de trois, dont on peut resumer les CD.racteristiqucs d'apres les resultats obtenus penda.nt cette croisiere
(ALLAIIT et coll., 1970) :
- L'eau arcti(~le Guperficiel1e, qui deseend parfois jusqu'a pres de
300m, 0. des tomperatures no depnRSllllt pas 2°C et souvont negatives
(-1°69 a 75m a In st.W300).
- L'eo.u d'influence atlantique, en provonance surtout de 10. mer cl'
Irminger, est caracterisee par des temperatures nuperieures a 4°C
dans 1e detroit de Davis, a 3 et 2° dans In mer de Dnffin. Elle
circule sous l'eau arctique.
- L'enu profonde froic1.e (0°38 a 1080m a 10. st.V'l300) s'ccoulo dc la
mer de Do.ffin vers 10 sud.
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2/ Plancton et masses d'cnu
Au cours des differentes campagnes de l'ICN.L\F cffoctuees
dans l'Atlantiquo Nord, des listes d'orgnnismes .caracteristiques
des onux "froides" c·t des eaux " chaudcs" ont et6 dress6cs (BAn~
DRIDGE et CORLETT, 1968; GLOVER et ROBINSOn, 1968). Nos resultats
confirment et, souvent meme, comple.tent ces listes. Les' cspeccs
que permettent d'y ajouter ces nouvelles observations, sont~mar
quees d'une nsterique dans los pnges suivantes.
a.- Especes d'cau froide
Ellcs sont de loin les plus abondantes, 10. plupart d'
entre elles sc trouvant en surface ou dans les couches profondes.
Ln st.W300,.la plus septentrionale, en coopte le plus.
- Dans les couches superficielles, on peut citer les
meduses Sarsia princeps~~, Catablemo. vesicaritu:.lH ,. II01..lOo0neJ.Ju. 1J1S'!y'gonon*, toutcs trois D. 10. st.Vl30o, et .:&t~lnnthn d.ieitnl.Q, (st.
W187 et W300), les pteropodes Limacina helicina (st.~187 et W300)
et Clione limacina (st.W300), l'euphausiace Thysanoessa inormis :
adultes et larves furcilia (st.W300), los copepod.es Calanus hyperboreus, espece dominante sur toutes les stations, Cnlanus glacialis
et Metridia longn (st.W300).
- Dans les couches profondes, on trouve surtout Botrynema
ellinorae*, meduse bathypelugique limi tee aux ccHes du Groenland
(D~Ar~, 1959), l'~mphipode Pnrathemisto abyssorum, les copepodes
Calanus hyperboreus (principnlcmcnt a 10. st.W300), beaucoup plus
rare qu' en surface, Gaidius tenuispinus* et G. brcvispinus~~.
,
,
b.- Especes d'cau chaude
On les rencontre dans les oaux atlantiqucs dont les temperatures ne descendent euere au-dessous de 3°C. C'ost le cas des
especes superficielles suivantos : 10 pteropode Limacina rotroversa
bnlen, l'euphausiaoe Thysanoessa lon~icaudatn et, pcut·-otre, les
appendiculnireG Oikopleura labradoriensis~* et O. vnnhocf:fen!~:·. Toutes
ont et6 recoltoes·a 10. st.~187.
DanG les couches interQediaires ou profondes influellcecs
par les formations cha~es, on reconnnit plusicurs de ces formes,
les plus CnrQcteristiques etant a 10. station 10. plus meridionale.
La medus9 Crossota rufobrunnon* (Gt.~187), commune dans l'Atlantique borenl, se trouve ici a so. limite septcntrionale, de meme
qua Pantachogon hneckeli* (st. V1187 ct W300), plus cosmopoli tc.

- 3·La presenca du chaetognathe Sagitta maxima signalerait aussi un
flux d'eau atluntique (st oW187, 1500-1100m : 2 specimcns; st.W269,
450-300m : 1 spo; st.W300, 10ßO-800m : 1 spo, 600-400m : 18 spo).
Da nombrcusas aspeces da copepodes, recoltees purfois a qualques
oxemplairos, entront eealamont dans cette categorie : Hoterostylites 10ngicornis*, Heterorhabdus papilliger, Chiridius gracilis*,
If.fatridia lucens, Pareuchaeta barbata*, P. bisinuata~* et Plcuromamma
robusta-l*
Bien que leur presence coincide avoc l'eau atlantique,
nous n'avons pas cru bon da rattacher a l'un ou l'autro groupe,
les especes bathypelaßiques cosmopolites suivantcs : 10 chaetognathe Sagitta macrocephala (st.W187, 1500-1100m
2 sPo) et la
meduse Periphylla periphylla (stoW300, 600-400m : 1 sp.).
0
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Quoique restreints a quelquos stations, ces resultats
no sont pas sans interct. Si l'on n'observa pas, pour les formes
froides ot chaudas, une repartition aussi tranchee au sein dos
differentes couches d'aau qua le schematise notre tableau (tabl.1),
on note ~Ule predominance des unes ou des autres selon In tcmperature ambim1te : ainsi, a In st.W300, les premieras Gont majoritaires entre 200m et 10 surface, par des temperatures negatives,
alors que c'est 10 tour dos secondes entre 600 et 400m, les temperntures etcnt superieures ~ 2°5. On remarqUG en outro que, si
les formes chuudes ne depassent pas 62-64°N en surfuce, comme l'
indiquent les etudes de l'ICHAF, dans los couches moyonnes et
profondos, alies remontent a prbs de 70 0 N.
La poursuito do la prospaction da cette zone d'echange
entre les oceons Arctique et Atluntiqua, selon In meme methode da
travail, permettrait da drosser des invcntaires faunistiquos complets ot de precisor In composition et In repartition des diverses
communautes planctoniquos.
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Tabl.1.- Repartition schemntiquG des formes froides et chcudos on fonction des massas d'eau.
(Ce tableau no donne pas l'invcntairc detail16 des eSl'3ccs Gur chaquc station).
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Fig.1.- Position des trois stntions de p&ches profondes

affectuecs par 10. "Tha1ussa ll duns 10 dGtroit da
Dnvis (1970).

