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Etude hydrobiologique du bassin de Marennes-Oleron. Un exemple: la secheresse
de l'ete 1976.
Consequences of drought during the summer of 1976 are related. Principal component analysis allowed the division of
the area into 5 main districts, each of them with distinctive hydrological and phytoplanktonic characteristics. The rivers
Charente and Seudre are particularly eutrophic and carry great quantities of nitrates, phosphates and silicates.
Eutrophic evaluation of the river Seudre is studied, as well as oyster mortalities that resulted. Reproduction and
settlement of spat oysters are related to the hydrology of each district., Les conséquences de la sécheresse et de la
canicule de l'été 1976 sont rapportées. Une analyse en composante principale permet de distinguer 5 grands secteurs :
la Charente et la Seudre, le nord, le sud et le centre du bassin qui ont chacun des caractéristiques hydrologiques et
phytoplanctoniques différentes. La Charente et la Seudre sont particulièrement eutrophes et apportent de grandes
quantités de nitrates, phosphates et silicates. L'eutrophisation de la Seudre est analysée ainsi que les mortalités
d'huîtres -qui en ont découlé. La reproduction et le captage du naissain sont mis en relation avec l'hydrologie de chaque
secteur.
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