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RÉSUMÉ
Ladynamiquesaisonnièredelabiomassechlorophyllienneen2018montreunredémarrageenavrildèslamiseen
placed’unestratificationdeseauxdesurfacequipermetledéveloppementd’unpicdeproductiondanslacouche
supérieure de la colonne d’eau. Les biomasses chlorophylliennes mesurées au printemps sont légèrement plus
élevéesquecellesmesuréesenété.Al’échelleinterͲannuelle,laconcentrationmoyenneannuelledechlorophyllea
est plus élevée que celle observée en 2017 mais reste dans le même ordre de grandeur que celles mesurées en
périoded’eutrophisation.Auprintemps,lesproductionsprimairesprésententunetendanceàlabaissedepuis2015.
ABSTRACT
IncreaseinchlorophyllaconcentrationsstartedinAprilwiththethermalstratificationofthewatercolumn.Spring
maximumchlorophyllaconcentrationswereslightlyhigherthaninsummer.In2018,theannualmeanchlorphylla
concentration was higher than the one measured in 2017 and similar to concentrations measured when the lake
waseutrophic.Inspring,primaryproductionhasbeendecreasingsince2015.
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1. INTRODUCTION
Ce rapport présente les données de production primaire et de biomasse phytoplanctonique (estimée par la
concentrationenchlorophyllea)mesuréesàlastationSHL2duLémanaulongdel’année2018.L’évolution
interͲannuelle des mêmes caractéristiques phytoplanctoniques est également présentée pour comparaison
avecl’année2018.

2. MÉTHODES
L’échantillonnageaétéréaliséaucoursde20campagnesauxprofondeurshabituellesde0,1,2.5,3.5,5,7.5,
10,15,20,30mpourlachlorophylleet0,2.5,5,10,20et30mpourlaproductionprimaire.Latransparence
del’eauaétémesuréeàl’aided’undisquedeSecchinoiretblancstandard.
Laproductionprimaire(PP)aétémesuréeselonleprotocoleétablien2014(PERGA,TADONLEKE&PERNEY,
2015), par méthode d’incubation et d’incorporation du NaH13CO3. La production primaire est exprimée, par
unitédesurfaceoudevolume,enquantitédeCfixéeparincubationetparheure.
La concentration en chlorophylle a, utilisée ici comme estimateur de la biomasse phytoplanctonique, a été
analyséeauspectrophotomètre.Historiquement,laconcentrationbruteenchlorophyllea(icinotéeChlA)a
été calculée suivant l’équation de (STRICKLAND & PARSONS 1968) à partir des absorbances mesurées aux
longueurs d’ondes suivantes (750, 665; 645 et 630 nm; Norme NF T90Ͳ117 AFNOR 1999). L’adoption de la
méthodedeSCORͲUNESCOdepuis2013nécessitedemesurerenplusl’absorbanceà410nm,correspondant
aux phéopigments, dans l’objectif de corriger la concentration brute pour la dégradation de la chlorophylle
(notéeChla,NFT90Ͳ117AFNOR1999).Letauxdedégradationétantenmoyenne<3%,lesdeuxmesuresdela
concentration en chlorophylle a (ChlA et Chla) sont intimement corrélées (R2>97%, PERGA, LEBERRE &
PERNEY,2017).LesmesuresdeChlaserontdoncprésentéespourlesuividel’année2018.Enfin,l’évolution
interͲannuelledesbiomasseschlorophylliennesseraquantifiéeàpartirdesvaleursmoyennesdeChlAsurles
eauxdesurface(0Ͳ30m).

3. RÉSULTATSETDISCUSSION
3.1 DYNAMIQUESAISONNIERE
Lesconcentrationsmoyennesetmaximalesenchlorophylle amesuréessurles30premiersmètresprésentent
une évolution synchrone et caractérisée par de faibles valeurs en début d’année (figure 1A), lorsque le lac
n’estpasencorestratifié.
Onobserveuneaugmentationrapidedèslemoisd’avril,lorsquelastratificationsemetenplace(TRANKHAC
et al, ce rapport). Cette augmentation de biomasse chlorophylienne s’explique par la reprise de l’activité
photosynthètique (Figure 1B) et un premier pic de production primaire (20μgC/litre/h) localisé dans les 3
premiersmètres(figure2).
L’augmentationdesconcentrationsenchlorophylleasepoursuitdefaçonirrégulièrejusqu’au12juin,dateà
laquellelaconcentrationmoyennesurlatranched’eaude0Ͳ30matteintsonmaximumde9.3μg/L(figure1A).
Lacommunautéphytoplanctoniqueestalorsdominéepardesespècesdontlalongueurestsupérieureà20μm
et/ou le biovolume est supérieur à 10000μm3, il s’agit d’espèces microphytoplanctoniques dont l’activité
photosynthétique est généralement plus faible que celle du nanophytoplancton. Ce changement dans la
compositiondelacommunautéphytoplanctoniquepourraitexpliqueruneproductionprimairemoinsélevée
quecellemesuréele9avril(figure1B).Enfin,contretouteattente,cetteforteabondancephytoplanctonique
printanièrenesetraduitpasentermesdetransparencequiestbeaucoupplusélevéequecellerelevéele28
mai(figure1).Cetteincohérenceestprobablementdûaufaitquelatransparenceestinfluencéeparletypede
structure cellulaire et que le microphytoplancton laisse davantage passer la lumière que le
nanophytoplancton.
Enjuin,l’augmentationdelatransparencerésultedubroutageparunepopulationdedaphniesrelativement
abondante (ANNEVILLE et LAINE, ce rapport), qui conduit à une baisse de la biomasse phytoplanctonique
(RIMET, ce rapport). Néanmoins, en raison de la présence d’une communauté abondante de
picocyanobactéries(JACQUET,cerapport),defortesvaleursenchlorophylleasontobservéesenprofondeur
avecunpicde16.2μg/Lsituéà15m(figure2).
Enjuillet,lesconcentrationsenchlorophylleasontnettementplusfaiblesquecellesobservéesauprintemps.
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En août, une croissance phytoplanctonique observée à 10m explique l’augmentation de la concentration
moyenne sur les 0Ͳ30m (figure 2). Les concentrations élevées ce maintiennent jusqu’au 26 septembre puis
diminuent en raison de la modification des conditions du milieu (baisse de lumière et de la température);
signantl’amorcedelapériodeautomnale.
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Figure1:

A)EvolutionsaisonnièredelatransparenceetdesconcentrationsmoyennesetmaximalesdeChla
observéessurles30premiersmètresàlastationSHL2,en2018.B)Evolutionsaisonnièresdelaproduction
primairemoyenneetmaximalemesuréessurles20premiersmètres,àlastationSHL2,en2018.

Figure1:
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Figure2:
Figure2:





Profilesverticauxdeproductionprimaire(vert)etchlorophyllea(marron)enregistrésàlastationSHL2,en
2018.
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3.2 DYNAMIQUEINTERͲANNUELLE
L’évolutiontemporelledelaproductionprimairereflètecelledelabiomassechlorophyllienneàl’échellede
l’année (r=0.6, pͲvalue<0.005), néanmoins, cette relation s’estompe sur le longͲtermes. Depuis 2015, la
productionprimairemoyenneannuelleprésenteunetendanceàlabaisseenraisond’unebaissedel’activité
phytoplanctoniqueauprintemps(figure3).
Enrevanche,lesvaleursmoyennesdechlorophylleaobservéesen2018surles20premiersmètres(5.47μg/L)
sont plus élevées que celles relevées les 3 années précédentes (4.64 μg./L en 2015, 3.11 μg./L en 2016 et
3.80μg/Len2017).Cetteconcentrationrelativementplusimportanteen2018,seraientàmettreenrelation
avecdesvaleursplusélevéesobservéesauprintempsetenété(figure3).
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Figure3:

EvolutioninterͲannuelledesmoyennessaisonnièressur20mpourlesconcentrationsenChlaetla
productionprimaire,mesuréesàlastationSHL2.

Figure3:





Surunepériodepluslongue,lesmoyennesannuelles(calculéesdefévrierànovembrepouréviterlesvaleurs
manquantes)enchlorophylleamesuréesaveclaméthodeStricklandParsonetpondéréessurles30premiers
mètres,présententdesfluctuationsinterͲannuellessanstendanceapparente(Figure4).
Contrairementàlabiomassephytoplanctonique(RIMET,cerapport),maisenaccordaveccequiaétédécrit
précédemment,lesconcentrationsannuellesde2018apparaissentplusélevéesquecellesmesuréesen2017.
Cettedifférenceestprobablementdûàlaprésencedespicocyaobactériesquinepeuventpasêtreobservée
en microscopie classique, mais qui, de façon ponctuelle, peuvent contribuer de façon importante aux
concentrationsenchlorophyllea(ANNEVILLEetal.,2017).En2018,lesmoyennesannuellesdechlorophyllea
mesuréessurles30premiersmètres(4.39μg/L),sontsupérieuresauxconcentrationsmoyennesobservéessur
lapériode1977Ͳ2018(3.96μg/L).
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Année
Figure4:

EvolutioninterͲannuelledesmoyennesannuellespondéréessur30mpourlesconcentrationsen
chlorophylleamesuréesselonlaméthodeStricklandParsondefévrierànovembre.Lalignehorizontale
indiquelavaleurréférence(3.96μg/L)correspondantàlamoyennecalculéesurlapériode1977Ͳ2018.
StationSHL2,GrandLac.

Figure4:
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