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VIII, Sur la repartition verticale du plancton 

dans le lac de Zurich, de dkembre 1900 ä, dkembre 1901. 

Par 

Lozeron. 

Avec planches 

I. Avant-propos. 

C'est au mois d'octobre de l'année 1900 que je me suis occupé 
de plancton pour la prc,,miere fois. La fin du mois d'octobre et 
le mois de novembre de cette meme armée ont été employés à 
des essais préparatoires et ,surtout à me mettre au courant des 
méthodes de recherches et d'analyse du plancton. Le 2 décembre, 
je commençai à pecher régulièrement Jans le lac de Zurich; les 
pêches eurent lieu tous les quinze jours jusqu'à la fin de dé-
cembre 1901. 

Pendant l'année 1901, j'ai eu l'occasion de pecher i toutes les 
saisons aussi dans le lac de Neuchätel, ce qui m'a permis d'établir 
quelques points de comparaison entre les organismes de ces 
deux lass. 

J'ai. (im incité, h entreprendre ce travail par M. le professeur 
D r  SCHRÖTER, qui m'a constamment prodigué ses conseils pendant 
tout le temps qu'ont duré mes recherches. M. le prof. SCHRÖTER 
m'a aidé dans la détermination du phytoplancton; il a mis à ma 
disposition sa bibliothèque et -  toute sa collection de plancton qui 
se compose d'épreuves prises tous les quinze jours dans le lac de 
Zurich depuis 1896 jusqu'h la fin de l'année 1900, puis une certaine 
quantité d'épreuves prises dans d'autres lass suisses. 11 a mis 
gracieusement à ma disposition tous les engins de peche du Husl;e 
botanique du Polytechnikum de Zurich. C'est h son laboratoire que 
j'ai pu faire toutes mes recherches quantitatives et qualitatives; 
qu'il me soit permis de lui exprimer ici tollte ma reconnaissance 
et de le remercier sincerement. 
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Je suis redevable en outre aux messieurs suivants qui m'ont aicM 
d'une manière ou d'une autre dans l'accomplissement de ma thche: 

M. le prof. Dr  HEuseaErt qui m'a aidé dans la détermination 
du zooplancton. Il m'a fourni du plancton du lau do Sarnen et 
m'a permis très généreusement de disposer de sa bibliothèque. 

M. Dr  HoLzmANN, chimiste de la ville de Zurich, qui a fait 
faire à Fendroh oh se trouve la prise d'eau de la ville des recher-
ches quantitatives de plancton par son assistant M. HAMBURGER 

et qui m'a aidé en toute occasion. 
M. le prof. D r  Rörrn qui m'a präté son thermomètre de fond 

système NEGRETTI & UMBRA à Londres. 
M. le Dv AMBERG, assistant de feu M. le prof. CRAmmt, qui 

m'a preté gracieusement ses filets et sa littérature. Il m'a aidé 
dans la détermination et m'a fourni du plancton du lago d'Agno. 

M. le D r  Voomm, a peché une fois ä ma place avec M. le 
prof. SCHRÖTER au mois de septembre, alors que j'eu avais cité 
empêché. E fit avec nous le 23 juin 1901 une excursion dans 
toute la longueur du lac. 

M. le prof. Dr  LANG qui mit à notre disposition le bateau 
moteur « Karl Fiedler » qui appartient à l' Institut zoologique. 

M. le D r  FUHRMANN, privat-docent h Facadémie de Neuchätel, 
qui m'a preté un de ses filets. 

II. Introduction. 

1. Itesume sur la geographie, geologie et hydrographie 
du lac de Zurich. 

Le lac .de Zurich est saué au Nord-.Est de la Suisse, entre 
le 47°12' et 47° 22' de latitude et le 8°32' et 8°56' de longi-
tude h partir du zéro de Greenwich. Il a la forme dun croissant 
qui se dirige de 1'Ouest au Nord-Ouest puis au Nord. Sa lon-
gueur est de 40 km et sa largeur varie entre 1 et 4 km. La 
superflcie totale est de 88 km 2 . 

D'apres M. le prof. Dr HEIM (n° 101) les forces suivantes ont 
contribué" h la formation du bassin du lau de Zurich: 

1° Creusage opéré par 	.Sihl dans la couche de molasse qui 
recouvrait alors tout le plateau suisse. 
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2° Barrage operé par le soulèvement du Schwarzwald et du 
Jura. 

3° Iltn nouveau soulèvement peu prononcé de la partie Nord 
des Alpes suivi d'un 1éger enfoncement du plateau molassique. 
Le milieu du lac de Zurich devient ainsi plus bas qu'en dessoüs 
de Baden oh la Limmat se creuse un passage à travers le Lägern. 
Les deux extrémités de la valiée sont ainsi légerement relevées. 
Cette ancienne vallée fut ainsi inondée et il en est résulté un lac 
qui a la forme de l'ancienne vallée de la Sihl. 

4° Action des glaciers pendant Vépoque glaciaire qui ont 
donné au lac sa forme actuelle. La Sihl qui auparavant débou-
chait dans le lac de Zurich a dü se trouver un autre chemin, une 
des moraines ay -ant barré son passage à Richterswil. Cette riviäre 
s'est creusé une vallée parallèle au lac de Zurich et se jette 
maintenant dans la Limmat en dessous de la ville de Zurich. 

Le lac de Zurich reçoit les eaux du canton de Glaris, d'une 
partie du Sud du canton de St-Gall et du lac de Wallenstadt par 
la Linth. Il reçoit aussi les eaux du Witggithal dans le canton 
de Schwytz par 1'Aa. Ces deux rivières sont les seules impor-
tantes; elles aboutissent dans la partie supérieure du lac qu'on 
appelle l'Obersee. L'Öbersee est en réalité en communication 
directe avec le lac de Zurich proprement dit. Il n'y a pour les 
séparer qu'un endroit plus resserré par une ancienne moraine à 
Rapperswil; néanmoins ces deux bassins présentent des caractères 
si différents qu'il est bon d'établir une distinction entre eux. 

L'Obersee reçoit directement les eaux froides et boueuses des 
glaciers qui viennent y déposer leur limon. Pendant Fété, l'eau 
y est réchauffée avant de passer dans le lac de Zurich. 11 y a 
aussi une grande différence de profondeur entre les deux lass. 
L'Obersee n'a qu'une profondeur de 30 m, tandis que la plus 
grande profondeur du lac de Zurich est de 143 m entre lierrliberg 
et Oberrieden. La profondeur moyenne en est de 45,50 m. 

Le lac de Zurich se déverse par la Limmat qui se jette dans 
l'Aar près de Brugg. Le niveau moyen du lac se trouve it 409,28 m 
au-dessus du niveau de la mer. 

Les crues les plus considérables observées pendant le XIX° 
siede sont cdles du 8 juillet 1817, avant la correction de la 
Linth. Le niveau était alors monté à 411,00 m. Apres la cor- 
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rection, ce fut celle du 15 juin 1876 oh le niveau s'éleva à 
410,30 m. Le dela de la Limmat était alors de 350 m 3  par 
seconde. 

Les baisses les plus fortes sont celles de janvier 1854 ob le 
niveau descendit à 408,50 m; le 25 février 1882 = 408,56 m, et 
le 25 février 1891 = 408,60 m. Le débit de la Limmat n'était 
plüs que de 15,5 m 3  par seconde, en moyenne, il est de 87 m 3 

 par seconde. 
La quantité d'eau moyenne qui tombe annuellement h Zurich 

en pluie ou neige est de 1190 mm. 

2. Les. travaux qui ont äte faits jusqu'it ce jour 
sur le plancton du lac de Zurich. 

Les premières études planctoniques du lac de Zurich ont été 
faites par MM ASPER, HEUSCHER et IMHoF dès l'année 1886. Ces 
trois naturalistes mit surtout étudié le zooplancton dans ses diffé-
rentes espèces, dans ses variations quantitatives, dans sa réparti-
tion et dans ses rapports avec la pisciculture. Les résultats de 
ces recherches n'ont pas fait l'objet d'une publication spécjale sur 
le lac de Zurich; ces messieurs en ont fait part dans différentes 
brochures (voir litt. n° 4, 5, 30, 35, 36) oh ils comparent les faits 
observés ici avec ceux d'autres lacs de la Suisse. M. 11EuscuER 
a continué h pecher jusqu'à aujourd'hui. 

Les peches eurent lieu au moyen de Filets fins, souvent à des 
intervalles de deux ou trois jours seulement. M. IMHoF fit (Ms 
1888 plusieurs essais au moyen d'un filet pouvant se fermer à 
volonté; c'était le premier pas vers rétude de la répartition ver-
ticale du plancton. 

En. 1896, M. le prof. Dr  SCHRÖTER entreprit rétude systéma-
tique du phytoplancton et il pecha régulièrement tous les quinze 
jours jusqu'au milieu de rété 1900. D publia en 1897 .une bro-
chure (n° '66) sur: « Die Schwebeflora unserer Seen » oh il résume 
les connaissances générales sur le phytoplancton, puis il donne une 
liste des espkes phytoplanctoniques du hic et une tabelle dans 
laquelle les organismes sont représentés en quatre degrés d'éva-
luation. Nous y trouvons aussi une planche oiz sont dessinés les 
différents organismes phytoplanctoniques, puis des données quanti-
tatives obtenues par la sédimentatlon du plancton dans l'eau. 



La rèpartition verticale du plancton dans le lac de Zurich. 	1I9 

M. SermörEa fit en outre paraitre dans la « Neue Zürcher-
Zeitung », 23 septembre 1896, et dans le meme journal, 8 octobre 
1899 des articles relatifs au plancton du lac de Zurich. M. PFEN-
NIGER ajoute ses remarques sur la relation entre l'apparition du foehn 
et de l' Oscillatoria rubescens dans les filtres de la ville. M. le prof. 
SCHRÖTER est le premier qui ait remarque la répartition de l' 
toria en une couche bien délimitée i la profondeur de 8 à 15 m. 

C'est dans le lac de Zurich que fut trouvé pour la premiere 
fois le 8pherocystis Schrieteri décrit par M. CHoDAT (n°13). M. Bum-
HAIZDT (n° 9) a étudié la Daphnium hyalina et MM. SCHRÖTER et 
VoGLER (n° 68) ont donné une statistique tres complète des varia-
tions de la Fragitaria Grotonensis (Echo.) Kitton. 

A cöté de ces recherches purement planctoniques, nous avons 
les analyses chimiques et bactériologiques de l'eau du lac faites 
par le chimiste de la ville tous les 15 jours et dont les résultats 
sont publiós chaque année dans les « Berichte des Stadtrates der 
Stadt Zürich ». La Partie bactériologique a é1é étudiée spéciale-
ment depuis 1896 par M. PFENNIGER, assistant du chinniste de 
la ville, qui en publiera les résultats sous peu. 

Apres tous ces travaux successifs, il manquait une étude sur 
la répartition quantitative et qualitative du plancton. A ce sujet, 
les idées des naturalistes sont très partagées, les uns ont trouvé 
du plancton it de grandes profondeurs, par exemple: BURKHARM, 
HoFER, KIRCHNER, YUNG; les autres croient que le plancton ne 
descend pas en dessous de 30 m ou que les quantités se trouvant 
en-dessous de cette profondeur sont en tous cas insignifiantes. Il 
s'agissait 1° d'élucider la question; 2° de voir pour chaque espèce 
.quelles étaient les limites, inférieure et supérieure, pendant les 
diffé,rentes Saisons; 3° à quelles causes sont dues les migrations 
verticales; 4° s'il y avait des différences h constater sur les orga-
nismes aux différentes profondeurs; 5° Comme but pratique, il 
fallait voir à quelle profondeur il é -tait préférable de descendre 
dans le cas ob la ville de Zurich aurait l'intention de transporter 
sa prise d'eau plus loin dans le lac et b une plus grande pro-
fondeur. C'est à la solution de ces questions que je me suis 
.appliqué. La täche est longue, pleine de minuties et de diffi-
cultés et je n'ai pas la prétention d'avoir résolu toutes les ques-
tions; il est necessaire de récolter encore beaucoup de faits si 
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nous voulons Bonner une solution satisfaisante à une foule de 
résultats contradictoires. 

III. Donnees physiques. 

1. Temperature. 
Dans chaque excursion, la température a été mesurée au 

moyen d'un thermometre de Negretti & Zambra i Londres, qui 
m'a donné de bons résultats. Les mesurages ont été faits aux 
profondeurs suivantes: surface, 2 1/2 m, 5 m, 13 m, 20 m, 40 m 
et 50 m. C'est à ces memes profondeurs que j'ai pompé le 
plancton. Les résultats de ces observations se trouvent consignés 
sur la planche IV. La température de la surface a toujours 
été mesurée en tena,nt le thermomètre 1égèrement incliné, la boule 
de mercure étant tout près de la surface. 

La température la plus élevée fut observée le 17 juillet, le 
thermometre marquait à la surface 25°7; la température la plus 
faible qui ait é1;é remarquée est celle du 23 février oti elle n'était 
que de 2 ° 6. Une seule fois, le 20 février au matin, la partie 
inférieure du lac, jusqu'au Zurichhorn, fut recouverte d'une tres 
mince couche de glace; mais les bateaux à vapeur eurent bientöt 
fait de la briser; dès lors la glace ne se reforma plus. 

Malgré la grande, élévation de température des mois de l'été, 
nous voyons que la couche du saut thermique ne descend pas 
au-dessous de 20 m. 

Des mesurages à de ptus grandes profondeurs ont été faita 
systématiquement par M. l'ingénieur BURKHARD pendant rannée 
1887. Il a trouvé de légères variations de température jusqu'a 
une profondeur de 120 m. 

Les maximums et minimums furent les suivants: 
Profondeurs Maximum Minimum Dinrence 

T. de l'air 29°4 — 14°7 44°1 
Surface 25°7 ± 2°6 23°1 
2 1/2 m 23°00 2°6 20°4 

5 	» 22°6 2°6 20°00 
13 	» 14 ° 5 2°4 12°1 
20 	» 8°6 2°4 6°2 
40 	» 6°8 2°9 3°9 
50 	» 5°2 3°6 1°6 
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Dans le lac de Zurich la température descend toutes les 
années jusqu'à 4° et il gele en moyenne environ une fois tous les 
dix ans. D'apres la planche IV, nous voyons que la période 
de circulation complète va du 13 janvier au 10 février 1901. La 
stratification en sens inverse va du 23 février au 25 mars. Le 
12 avril nous avons égalisation, 4° dans tollte la masse. Nous 
avons stratification directe augmentante du 26 avril au 17 juillet. 
Du 2 aont au 28 novembre, nous avons stratification directe dimi-
nuante ou bien circulation partielle descendante. Le 13 décembre 
nous avons de nouveau circulation complète. 

2. La transparence. 

La transparence fut mesurée au moyen de la méthode du 
Père SECCHI. On laisse descendre dans reau un disque blanc 
suspendu à une ficdle, jusqu'à ce qu'il disparaisse à la vue; an 
le retire ensuite lentement jusqu'à ce qu'il réapparaisse. La 
moyenne arithmétique entre les deux longueurs obtenues donne 
en mètres la transparence de l'eau, aussi appelée profondeur limite 
de visibilité. M. FoREL (n° 17) a montré que la grandeur du 
disque a très peu d'influence sur les résultats qu'on obtient au 
moyen de cette méthode. Le disque que j'employai a un diamètre 
de 20 cm. 

L'opération doit se faire du ceté de rombre du bateau ou 
l'ombre d'un parapluie, afin que l'opérateur ne soit pas gené par 
les rayons éblouissants du soleil. 

Les savants sont généralement d'accord lorsqu'on dit que la 
transparence depend: de la couleur de l'eau, de la quantité de 
corps organiques et inorganiques en suspension, de l'éclairage 
et de l'absorption de la lumière par l'eau. Parmi les corps en 
suspension, en range naturellement le plancton qui en fait souvent 
la plus grande Partie. 

L'endroit oh j'allais habituellement pecher et oh j'ai fait mes 
observations sur la transparence se trouve situé à 700 m du bord, 
vis-à-vis du port de Mönchhof. En cet endroit la largeur maxi-
male du lac est de 1800 m et la plus grande profondeur de 73 irL 
Il n'y a aucun affluent important à une très grande distance et 
l'eau n'est jamais troublée par le limon comme cela arrive dans 
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le lac supérieur. Dans ce lac, l'eau est souvent rendue laiteuse 
par les eaux de la Lind'. Il est peu probable que l'alluvion im-
palpable ait encore une grande influence devant Mönchhof qui se 
trouve à 38 km de l'embouchure de la rivière. 

Tous les lass observés jusqu'à aujourd'hui ont donné un maxi-
mum de transparence en hiver et un minimum en été. Le lac de 
Zurich ne fait pas exception à la règle. Mes observations à cet 
effet sont reportées sur la planche II. La transparence moyenne 
de l'année 1901 a été de, 5 mètres. La moyenne 
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D'après ce qui a été dit plus haut, au sujet de la transpa-
rence avant et après 1896, . l'influence du plancton sur la limite 
de visibilité est indéniable; il y avait pourtant un autre point à 
éclaircir; je voulais savoir si la transparence diminue progressive-
ment et proportionnellement au fur et t mesure que la quantité 
de plancton augmente. Pour faire cette comparaison, j'ai pris la 
moyerme des quantités de plancton prises aux profondeurs de 0 m, 
2 1/2 m et 5 m puisque la transparence ne descend presque pas 
au-dessous de cette profondeur. D'après la planche H, nous 
voyons que les résultats sont très souvent en complet désaccord; 
souvent, quand le plancton augmente, la transparence augmente 
aussi; quand le plancton diminue, la transparence diminue. On 
peut le remarquer d'une manière frappante aux peches suivantes: 
13 janvier, 10 février, 2 juillet, 2 aoüt, 17 septembre et 30 sep-
tembre. 

D'un autre cöté, en comparant la courbe de la limite de 
visibilité avec celles des températures aux différentes profondeurs, 
j'ai pu remarquer: 

1° Que la transparence augmente toutes les fois que l'eau a 
été mise en circulation jusqu'i une certaine profondeur par les 
courants de convection; c'est-à-dire toutes les fois que la teile& 
rature 'de l'eau a rité égalisée depuis la surface jusqu'à une cer-
taine profondeur. 

2° Que la transparence est faible toutes les fois qu'it y a 
stratitication et cela peu importe la quantitü de plancton en sus-
pension. 

M. FOREL (n° 17) dit que les organismes microscopiques se 
ddveloppent en été beaucoup plus qu'en hiver et il y voit une 
cause de la moins grande transparence des e-aux en aé. Dans le 
lac de Zurich, c'est tout le contraire qui arrive; nous avons un 
minimum d'rité et un fort maximum d'hiver et pourtant la trans-
parence est plus forte en hiver qu'en été. 

Je ne crois pas non plus que la manière dont est réparti le 
plancton puisse avoir une influence. En aé, il y a toujours moins 
de plancton la surface qu'à cinq mètres et à 13 metre,s, et cela, 
toutes les fois qu'il y a stratification. 

Dans une excursion faite le 23 juin 1901 en compagnie de 
M. le prof. SMRÖTER, et de M. le Dr VORLER , sur tollte la longueur 
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du lac, nous y avons trouvé les transparences suivantes en dessous 
desquelles j'inscris les quantités moyennes de plancton de 0 h 10 m: 
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liquide est plus grande. La lumière se réfléchit et se réfracte 
sur les couches de densité inégale et se diffuse irrégulièrement 
comme si le liquide renfermait des corpuscules. En un mot un tel 
milieu n'a pas le caractère d'un milieu optiquement vide. » 

« Si le vent souffle de façon à contrarier réchauffement pro-
duit par le soleil, le phénomène de fillumination se modifiera 
également. Un vent refroidissant les eaux rendra l'eau plus 
transparente; il aura un effet semblable a celui d'un abaissement 
génégal de la température. » 

Nous arrivons donc aux memes résultats que SPRING; c'est que: 
1° La transparence est grande en hiver quand la température 

est égalisée. 
2° La transparence est Faible en été lorsqu'il y a stratification. 
3° En été la transparence augmente quand il y a refroidisse-

ment de la température jusqu'a une certaine profondeur; elle 
diminue ensuite lorsque la stratification est de nouveau rétablie. 

4° A ces effets s'ajoutent l'influence du plancton. 
le prof. FOREL dans sa « Seenkunde » parle des expériences 

de Spring, mais ne croit pas que la réfraction puisse avoir une 
influence sur la transparence. Cela provient peut-etre de ce que 
M. FOREL a expérimenté dans des lacs tres transparents. En été, 
l'eau n'est jamais refroidie sur une grande profondeur et les diffé-
rences de, transparence se feront moins sentir que dans un lac 
peu transparent. 

M. le prof. ARNET (n° 104) est arrivé aux memes résultats 
dans le lac des IV Cantons ob. il a étudié la transparence pendant 
trois armées consécutives. 

3. La coulenr. 

La couleur normale de l'eau du lac de Zurich varie entre les 
miméros VI et VII de Péchelle de Forel. Pendant les années 
anormales de 1896 à 1901, la couleur correspondit rarement avec 
ces numéros de réchelle sus-citee; elle oscilla toujours entre le 
jaune-brun que donne la liabellaria fcnestrata ou le rouge-brun de 
Oscillatoria rubescens suivant que l'une ou l'autre de ces deux 
algues était prédominante. M. PFENNIGER, assistant du chimiste 
de la ville de Zurich, a essayii de déterminer la couleur donnée 
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par l'Oscinataria en introduisant une couleur rouge dans les diff& 
rentes solutions de la game de Ford. Mais cette couleur variait 
beancoup trop dune fois à l'autre; de plus, réchelle de M. P.n1■1- 
1■TICIElt ne suillsait plus lorsque c'él3ait la Tabellaria qui devenait 
prédominante; ces essais ne furent pas conduits plus Idn. 

A la fin de l'année 1901, les conditions étant, redevenues les 
memes qu'avant 1896, la couleur vint de nouveau prendre place 
entre le VI et le VII de Péchelle de Forel. 

IV. Mühode du filet. 

1. Avantages et dösavantages. • 

On peche généralement le plancton au moyen du filet fin. 
Cette mnhode est surtout employée i cause de sa simplicité et 
de sa rapidité. Il n'y a qu'i laisser descendre le filet dans l'eau 
puis h le retirer avec une vitesse de 20 ä 50 cm par seconde; le 
plancton est ensuite recueilli dans un récipient quelconque puis 
fixé. Cette opération peut etre faite par le premier venu et ne 
demande pas d'apprentissage. On peut ainsi se procurer du 
plancton en très peu de temps et la peche peut se faire en touto 
saison meme par un fort vent. Si l'on ne veut faire qu'une ana-
lyse qualitative du plancton, cette méthode suffit; mais dès qu'il 
s'agit d'entreprendre des recherches quantitatives on se trouve en 
présence de grandes difficultés qui feront probablement abandonner 
le filet dès qu'on connaitra mieux ses défauts. 

2. Calcul dö la quantitö d'eau filtröe et coefficient de ültration. 

Pour calculer la quantité d'eau qui passe au travers du filet, 
on multiplie la surface d'ouverture du filet par la longueur de la 
colonne filtrée. Théoriquement on doit arrivier ainsi tr6s exacte-
ment au but proposé; pratiquement, il n'en est malheureusement 
pas ainsi. Le filet oppose une certaine résistance lorsqu'on le 
retire, ainsi une certaine quantité d'eau au heu de passer au tra-
vers des mailles du filet est simplement rejetée de cöté. Certains 
auteurs ont essayé d'y remédier en faisant usage d'un coefficient 
de filtration. Pour calculer ce coefficient on filtre d'abord dans le 
filet une quantité d'eau connue et Von détermine la quantité de 
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plancton obtenue. On traine ensuite le filet dans la couche d'eau 
h laquelle on a pris l'eau de la première épreuve. On calcule le 
nombre de litres filtre% puis on compare les quantités de plancton 
obtenues dans les deux. épreuves. 

La première chose à considérer est la vitesse avec laquelle 
on a retiré le filet; plus on le retire rapidement, plus la résis-
tance est grande et moins il y aura d'eau filtrée. Cette vitesse 
a donc une grande influence lorsqu'on détermine le coefficient de 
filtration et elle devrait Otte en tous cas donnée, et c'est ce que 
la plupart des auteurs ont oublié de faire; les uns préconisent 
une vitesse de 50 cm à la seconde, les autres croient qu'il faut 
descendre à 20 cm. Il y a la une différence de plus de la moitié 
qui peut naturellement produire de grandes différences. Il est en 
outre à peu près impossible de ramer ou de retirer avec une vitesse 
constante, ce qui est aussi une source d'erreurs considérables. 

Le coefficient de filtration est en outre bien loin d'etre le 
meme pendant tout le temps pendant lequel on retire le filet. Au 
commencement de l'opération le filet filtre bien, mais au fur et à 
mesure qu'on le retire, les organismes retenus dans le filet viennent 
en boucher les ouvertures, le coefflcient de filtration augmente de 
plus en plus, le filet finit meme par ne plus rien filtrer du tout. 

J'ai pu constater souvent que lorsque la quantité de plancton 
est grande, la filtration n'a lieu que sur quelques 4'6in -1è -ixes de 
longueur, ensuite toute la colonne d'eau est simplement chassée en 
avant. On n'obtient alors pas plus de plancton en trainant le filet 
sur une longueur de 200 m que sur une longueur de deux ou 
trois mètres, 

Le 16 aoiit 1901, les RridiWys se trouvaient en quantité 
énorme ä la surface, essentiellement dans une couche de 10 à 
20 cm. Toutes les fois que je plongeais simplement mon filet à 
20 ou 30 cm j'obtenais une grande quantité de ces organismes; 
mais si je retirais le filet seulement depuis une profondeur de 5 m 
je n'en obtenais que quelques rares individus. Le plancton qui 
se trouvait en - dessous composé de Frumgilaria crotonensis et de 
Tabellaria fenestrata bouchait immédiatement les ouvertures. En 
arrivant pres de la surface le filet ne filtrait plus du tout et les 
_PAridinC'es ne pouvaient plus entrer. 
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3. La tiltration. 

En 1897 déjà, KOFOID (n° 45) fit remarquer qu'il passe une 
grande quantité de plancton au travers du filet. Il dit que la fuite 
des organismes au travers des mailles peut aller jusqu'it la moitié. 
WALDVOGEL (n° 79) constate des différentes dans deux peches ver-
ticales à meme profondeur, mais il ne croit pas que la fuite soit 
si considérable. Mes observations m'ont prouvé que Koroin n'a 
rien exagéré. 

Dans mes essais preiminaires, je pompais à différentes pro-
fondeurs des quantités différentes d'eau que je filtrais au travers 
d'un filet en gaze n° 18, dont l' écartement des mailles n'était que 
de 35 à 40 p. En faisant sédimenter le plancton de deux épreuves 
prises à la meme profondeur ä quelques minutes d'intorvalle, je 
constatai qu'elles ne concordaient pas du tout. Le 17 nov. 1900, 
j'obtins les résultats suivants: 

Surface 20 litres = 2,00 cm' 	50 litres = 4,20 cm 3  
5 mètres 20 	» = 3,20 » 	50 	» = 5,00 

13 	» 	20 	» = 1,10 » 	50 	» = 1,40 
Dans un autre essai fait le 13 janvier 1901 j'obtins: 
Surface 20 litres = 0,85 cm 3  dans 50 litres = 0,80 cm 3 . 
Nous voyons que les quantités dans 20 litres sont bien loin 

d'elre les 2/5 de cdles de 50 litres et je pourrais multiplier les 
exemples et nous verrons plus loin qu'il ne s'agissait pas du tout 
d'une répartition inégale du plancton. 

Lorsque je fus mis en relations avec M. le Dr HOLZMANN, 
chimiste de la ville de Zurich, son assistant M HAMBURGER m'in-
diqua que dans les études quantitatives de plancton qui sont pour-
suivies depuis plusieurs années au laboratoire de la ville, il avait 
récolté plus de plancton en pompant dans le filet lorsque celui-ci 
est plongé dans l'eau jusqu'i dixaine de centimètres du bord 
supérieur, que lorsqu'on tient le fllet hors de l'eau. 

Nous fimes un essai en pompant 100 litres d'eau et en les 
filtrant des deux manières dans un filet ATSMIN en gaz n° 18. La 
première fois le filet fut tenu dans de Fean filtrée qui ne conte-
nait pas trace de plancton; la seconde fois en tenant le filet hors 
de l'eau. La première épreuve était complètement brune d' Oscil-
latoria rubescens et contenait beaucoup de plancton. La seconde 
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ne contenait presque point de plancton et - seulement quelques 
fils d'Oscillatoria. 

L'eau filtrée avait ét6 remuée dans les réservoirs oü elle est 
tellement brassée qu'on ne peut parler de répartition inégale. 

Pour montrer encore combien les filets peuvent filtrer irrégu-
lièrement, je donnerai les résultats d'un essai fait avec im filet 
systeme FUHRMANN le 10 février 1901. Je fis deux pêches à 50 m 
de profondeur au mdme endroit, seulement avant la seconde pêche 
je frottai vigoureusement la gaze mouillée entre mes mains. Le 
premier coup de tuet me donna 14,6 cm' de plancton, le second 
35,7 cm 3 . 

Quand le filet est neuf, la gaze a une certaine raideur, les 
ouvertures se tiennent bien ouvertes, il passe alors beaucoup plus 
de plancton au travers du filet que lorsque la gaze est devenue 
souple. Dans la suite, le filet en question filtra beaucoup plus 
régulièrement. De tous les filets que je connaisse, le système de 
FUHRMANN me semble le meilleur. Il a l'avantage sur le filet 
APSTEIN d'avoir une ouverture plus grande et de ne pas avoir de 
second cercle. Ce second cercle tend la gaze, ce qui aide au 
plancton ä passer au travers des mailles. Le filet FUHRMANN a 
une certaine élasticité que n'ont pas les autres filets, il s'ouvre 
plus ou moins suivant que l'on Lire plus ou moins rapide ment, ce 
qui rend le coefficient de filtration plus régulier. Ce filet est 
surtout recommandable dans les lass oü il se trouve peu de phyto-
plancton et il donnera des résultats équivalents i ceux de toute 
autre méthode. 

C'est en opérant avec des filets grossiers qu'on s'aper9oit le 
mieux de la filtration irrégulière des filets. Dans le lac de Zurich, 
je pechai chaque fois avec un filet en gaz n° 2 dont Fécartement 
des mailles est de 3/4 de millimètre. Ce filet n'est fait que pour 
les gros animaux planctoniques et quand ils sont en petite quan- 
tité en ne prend rien d'autre. Mais dès qu'il y a beaucoup de 
zooplancton celui-ci a vite fait de boucher partiellement presque 
toutes les ouvertures, des Tors le filet filtre comme s'il était en 
gaze fine. Suivant la quantité d'animaux, on prend la Fragilavia 
crotonensis et la Tabellaria fenestrata ou bien l'Oscillatoria rubescens. 

M. le Dr WALDVOGEL cite plusieurs cas intéressants qu'il a 
observés en pêchant dans le Lutzelsee (n° 79, page 44). 1I dit: 

Vierteljahrsschrift cl. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. YIrVII. 1902. 	 9 
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« Fischt man zugleich mit dem feinen und groben Netz aus der-
selben Leine, so kann man immer beobachten, wenn Zooplancton 
zahlreich ist, dass das grobe Netz zwei- bis drei-, sogar viermal 
grösseres Quantum liefert. » Cela arrive partout et dans tous les 
lass et s'accentue plus an augmente la longueur filtrée. 

Beaucoup d'auteurs, YuNG en particulier et WALDVOGEL ont 
constaté de grandes différences quantitatives et qualitatives dans 
des pêches de meme longueur et avec le meme filet. Ces diffé-
rences proviennent je crois beaucoup plus de la mauvaise filtration 
du filet qu.e de la répartition inégale. On peut voir facilement 
d'ajn.ès les faits cités plus haut combien peu le filet mérite de 
confiance dans les analyses quantitatives. 

Le filet filtre iné galement par suite du rétréc issement des 
mailles au bout de quelque temps d'emploi. REIGIIARD déjà, puis 
AMBERG nous y ont rendu attentifs. Je me suis souvent servi du 
filet d'Amberg en gaze n° 18 qui a une ouverture de mailles de 
62 à 68 y quand elle est neuve. Au bout de quelques mois 
d'emploi elle n'était plus que de 45 ä 50 y; aprs deux ans 36 
à 42 y, après quatre ans, aucune maille n'a un écartement de 
plus de 30 y. 

Je m'aais demandé si la mauvaise filtration d'un filet au bout 
d'un certain temps d'emploi ne provenait pas d'un rapport différent 
entre la surface filtrante et la surface non filtrante du filet. 
Chacun sait que les fibres s'étirent plus dans la longueur que 
dans l'épaisseur. Pour le vérifier j'ai comparé au microscope la 
gaze neuve n° 18 avec celle d'un fllet de meme gaze qui avait 
servi un an. 

La gaze neuve avait une ouverture de mailles de 60 ft et 
une épaisseur de fils de 90 y. Si nous calculons le nombre de 
y 2  des deux surfaces filtrante et non-filtrante, nous voyons que 
le coté du carré est: 

45 60 ± 45 = 150 y 
150 y au carré = 22,500 y 2  

— 60 y au carré = 3600 /1 2 . 

En divisant la surface non-filtrante par la surface filtranto, nous 
trouvons : 22,500 : 3600 = 5,2. Ainsi le rapport de la surface 
filtrante "à la surface non-filtrante est de 1 à 5,2 ponr la gaze 
neuve. 
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La gaze du filet vieux n'avait plus qu'une ouverture de mailles 
de 35 cc et une épaisseur des flls de 70 ,ct en calculant de la 
meme manière, nous trouvons: 

35 + 35 + 35 = 105 /1 
105 ft au carré = 11,025 t2 

35 p. r » 	» = 1225 ,u 2  
11,025 ,ct 2 : 1225 	= 9. 

Ainsi, pour le filet, le rapport de la surface tiltrante à la 
surface non-flltrante est comme 1 : 9, c'est-ä-dire presque le double. 
On comprend ainsi pourquoi le coefficient de filtration est si 
variable. Le filet une fois vieux retiendra plus facilement le 
phytoplancton fin et sera beaucoup plus vite bouché. 

Lorsqu'on fait bouillir la gaze avant de remployer, le rétré-
cissement se fait beaucoup plus rapidement, les changements dans 
le coefficient de filtration seraient donc moins forts. Il est ainsi 
nécessaire de lui faire subir cette opération à tous les filets neufs 
et de frotter vigoureusement la gaze entre les mains. 

Si Fon veut studier la répartition verticale du plancton, les 
filets deviennent tout à fait insuffisants. Avec les filets ouverts 
an ne peut opérer qu'en faisant des peches verticales étagées. 
Cette méthode n'a donné que de mauvais résultats et a é -1é de 
plus en plus abandonnée. Il a été construit dans la suite des 
filets fermés pouvant etre ouverts ic une certaine profondeur au 
moyen d'un mécanisme. Malgré renthousiasme de plusieurs inven-
teurs pour leur sysMme, nous pouvons dire qu'aucun de ces filets 
ne nous satisfait et ne peut etre l'objet d'une confiance absolue. 
Et de plus, le seraient-ils quant à la fermeture, que les d6fauts 
des filets ouverts leur seraient aussi applicables. 

4. IUsum. 
Ce chapitre peut etre résumé de la manie,re suivante: 
1° Le filet est l'engin par excellence pour les études qualita-

tives du plancton; il est léger, facile à manier et à emporter; il 
permet d'opérer avec une gründe rapidité mdme par un individu 
peu exercé. 

2° Par contre, cet appareil est absolument ä rejeter dans les 
recherches quantitatives; les reproches qu'on peut lui faire h ce 
,sujet sont les suivants : 
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a) II laisse passer au travers de ses mailles une grande 
quantité d'organismes. 

ne filtre pas toute la colonne d'eau qui est sensée passer 
au travers de ses mailles. 

c) Il nécessite par cela l'emploi d'un coefficient de filtration 
qui est essentiellement variable. 

a) Avec la durée pendant laquelle le filet a déjà été employé.. 
13) Avec la quantité de plancton. 
y) Avec la vitesse de traction. 
d) Avec la longueur do la colonne d'eau iti filtrer. 
e) A.vec la nature des organismes i filtrer. 

d) Il ne permet pas d'étudier la répartition verticale du 
plancton d'une maniere süre. 

V. Methode de la pompe. 

1. Historique. 

L'idée d'employer la pompe pour rétude de la répartition 
verticale du plancton fut donnée par l'anglais, D r  JOHN MURRAY.. 
C. A. KOFOM essaya le premier cette méthode et en fit la com-
munication dans le « Bulletin des laboratoires » de 1'Etat de 
nois, 1897. M. le Dr  BACHMANN introduisit la méthode en Suisse 
et il publia une brochure « Ueber das Fischen mit der Plancton-
pumpe ». M. le 	BUIRKHARDT et M. le Dr  REHSTEINEIL ont ex.pé- 
rimenté cette méthode dans le lac des Quatre Cantons et dans le 
Bodan. 	peché avec la pompe depuis le commencement de 
novembre 1900 jusqu'i la fin de décembre 1901 dans le lac de. 
Zurich et il s'agissait pour moi d'abord d'étudier les avantages. 
et désavantages de cet engin ainsi que la répartition verticale du 
plancton. 

De la 97dthode. — On peut employer dans ce but n'importe 
quelle pompe aspirante; celle que j'ai employée est une pompe d. 
pétrole ordinaire. La meilleure sera naturellement celle qui aura. 
le plus grand d.ébit et qui aura récoulement le plus continu. Pour 
avoir un grand rendement, il faut tut tuyau d'assez fort calibre, 
ce qui n'est pas toujours commode 4 manier sur un petit bateau 
le tuyau en devient plus lourd et plus coüteux. 
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On pompe l'eau depuis la profondeur voulue dans un sceau 
aalonné à 10 litres, ainsi la quantité est toujours rigoureusement 
exacte, puis on verse l'eau dans le filtre. On peut aussi faire 
comme M. le D r  HOLZMANN, chimiste de la viIle de Zurich, qui a 
adapté un compteur à sa pompe. 

Quand on opere à des profondeurs de plus de 40 m, le poids 
du tuyau produit un allongement notable, surtout dans sa partie 
supérieure. Il en résulte un aplatissement du tuyau qui empèche 
l'eau de circuler. J'ai pu constater un allongement de 4 m sur 
50 m pour le tuyau dont je me suis servi, ce qui fait déjà le 
8 ')/o. Pour remédier à cet inconvénient, j'ai attaché solidement 
Ies joints du tuyau à une longue corde, ce qui empechait l'allon-
gement. Je pouvais ainsi pomper l'eau depuis 50 m avec la meme 
facilité qu'aux profondeurs moindres. 

2. Filtration. 

Les savants qui ont employé la pompe ont filtré l'eau à tra-
vers un filet fin ordinaire en gaze n° 18. J'ai montré en traitant 
des filets combien peu on peut se fier à ce genre de filtration, 
puisque le filet hisse échapper une grande quantité de plancton. 

Au laboratoire, j'avais obtenu de très boris résultats de fil-
-trage en faisant passec Vertu dans un tube au fond duquel étaient 
tendus deux morceaux de gaze n° 18 superposés, je songeai tout 
de suite à, filtrer l'eau de cette manière directement sur le lac. 
A cet effet, je fis construire un entonnoir en zinc formé de deux 
cYlindres d'imigales dimensions rehés par un tronc de cöne. Le 
grand cylindre mesure 20 cm de diametre et 30 cm de hauteur. 
Le tronc du töne 12 cm de hauteur. Le petit cylindre 6 cm de 
diamètre sur 5 de hauteur. La gaze double se fixe au bas du 
petit cylindre et je fis faire un petit épaulement à 1'extérieur afin 
d'empecher la gaze de glisser. On attache la gaze au moyen 
d'une ficelle; pour cela il est mieux de mouiller la gaze, puis on 
l'applique sur l'ouverture; on rabat les bords le long du tube 
puis on enroule la ficelle sur un ou deux tours; on tire ensuite 
les bords jusqu'it ce que la gaze soit bien tendue puis on ficelle 
solidement. On peut ainsi tendre la gaze comme une peau de 
tambour. 
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L'entonnoir se flxe à l'extérieur du bateau au moyen d'un 
fll de fer qui passe par deux trous percés i la partie supérieure 
de l'entonnoir. On y verse real' i tiltrer et l'on attend jusqu'à 
ce qu'il ne reste plus d'eau sur la gaze. Après avoir soigneuse-
ment lavé les parois de l'entonnoir, on détache alors la ficelle, 
puis on enlève la gaze sur laquelle est retenu tout le plancton. 
On introduit alors la gaze et le plancton dans un tube avec un 
peri d'eau puis on fixe. Je conseille d'opérer de cette manière,. 
pa•ce qu'on ne peut pas faire sur le lac un nettoyage assez 
soigneux de la gaze; il devient ainsi n6cessaire d'employer pour 
chaque épreuve un autre morceau de gaze. On peut ainsi les 
numéroter de maniere à employer toujours le meme morceau ä, 
la meme profondeur. 

Arrivé au laboratoire, on sort la gaze et on la lave dans de 
l'eau filtrée aussi soigneusement que l'on veut. Pour cette opéra-
tion, on emploie avec avantage une coupe en porcelaine et l'on 
frotte légèrement la gaze au moyen d'une baguette de verre. Au 
fur et à mesure que l'on retire la gaze, on l'injecte de chaque 
cöté au moyen d'une pissette. On inspecte ensuite la gaze avec 
un microscope à faible grossissement et l'on recommence le lavage 
s'il reste des organismes. On arrive de cette manière, ä débar-
rasser en très peu de temps la gaze de tout le plancton. 

Je me suis servi de cette methode dès le 2 décembre 1900 
et j'en ai toujours eu de bons résultats. Avec le filtrage dans le 
filet, j'obtenais des écarts considérables entre les épreuves de 20 
et Gelles de 50 litres, tandis que l'entonnoir m'a toujours douné 
des résultats normaux. Exemple: 

2 XII 1900 15 XII 1900 31 XII 1900 13 I 1901 30 I 1901 

20 l. 50 l. 20 I. . 50 	I. 20 1. 50 1. 20 l. 50 l. 201. 50 1. 

m cm' cm' cm' cm' cm' cm' cm' cm' cm' cm' 

0 2,00 4,90 0,25 0,60 0,50 1,30 0,60 1,60 0,30 0,70 
2V2 2,80 7,20 0,30 0,70 0,50 1,20 0,60 1,60 0,30 0,70 
5 3,20 7,70 0,30 0,70 0,50 1,30 0,70 1,70 0,30 0,75 

13 2,80 7,10 0,30 0,75 0,40 1,00 0,70 1,80 0,20 0,50 
20 ? 0,10 0,20 0,50 0,40 1,05 0,60 1,55 0,20 0,50 
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Ceci est un fait de Brande importance; avec le filtrage dans le 
filet j'aurais thé des conclusions complètement fausses sur la 
répartition tant horizontale que verticale. 

Le filtrage dans l'entonnoir a le désavantage d'etre un peu 
long dès que la quantité de plancton est un peü forte et dans le 
lac de Zurich an avait souvent bien de la peine à filtrer plus de 
30 ou 40 litres sur la meme gaze. Cet inconvénient est toujours 
bien compensé par la bonne flltration. UT1 essai fait au filtre de 
la ville de Znrich avec M. HAMBURGER en filtrant la meme quan-
tité d'eau ic travers le filet Apstein et rentonnoir nous donna 
plus de trois fois plus de plancton avec -rentonnoir qu'avec le filet. 
Il y avait alors beaucoup d'Oscillatoria. L'eau filtrée à travers 

entonnoir fut filtrée une seconde fois lt travers un papier filtre; 
nous n'avons pas pu constater la présence de Y Oscillatoria sur le 
papier. 

3. Avantages et Usavantages de la methode de la pompe. 

Un des plus. grands avantages de la pompe sur le fllet est, 
qu'on peut soutirer de reau de toutes les profondeurs, sans que 
cette eau soit m élangée avec celle des couches supérieures. On 
peut ainsi eire d'une manière- certaine si un organisme plancto 
nique se trouvait, ou ne se trouvait pas à telle ou telle profon-
deur. Le nettoyage, du tuyau se fait en pompant une certaine 
quantité d'eau (De, :Fon rejette avant de commencer ic filtrer. La 
pompe est ainsi le seul instrument qui puisse donner de bons ré-
sultats dans l'étude de la répartition verticale. On opère par 
peches à différents étages. Les intervalles doivent etre assez 
rapprochés pour qu'on puisse etre certain d'avoir pris tous les 
organismes. 

Etant données les conditions de chaleur et de lumière qui 
influent le plus sur le plancton, nous pouvons supposer à priori 
qu'il sera le plus. abondant dans les couches supérieures et qu'il 
y aura lic aussi les plus grandes differences de répartition. C'est 
aussi dans les couches superficielles que l'influence des courants 
se fait le plus sentir. Il est donc tout in diqué qu'on doive 
pecher pres de la surface à des intervalles plus Tapprochés qu'au 
fond. 
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La poche au moyen de la pompe demande beaucoup plus de 
temps que celle au filet, ce qui est un réel inconvénient dans les 
lacs profond. On est alors forcé de prendre des intervalles plus 
grands. Dans ce cas, il est bon de combiner les deux méthodes 
de la pompe et du filet. On peut faire avec la pompe des peches 
quantitatives, puis au meme endroit quelques peches qualitatives 
avec un bon filet. 

Ces peches verticales peuvent avoir une grande importance, 
principalement lorsqu'on se trouve en présence de la disparition 
brusque d'une espèce. En ne possédant que les épreuves prises 
au moyen de la pompe an pourrait toujours croire qu'on a pompé 
en-dessus ou en-dessous de la couche oü se trouvait l'espece en 
question. 

Un autre inconvénient sérieux de la méthode de la pompe, 
c'est qu'on ne peut pas pecher à un grand nombre d'endroits ä 
la fois, Limite qu'on est par le temps. Le temps nécessaire à faire 
mes 17 peches h la hauteur de Mönchhof était de quatre heures. 
En pechant Ii, deux endroits il eut fallu 8 heures et l'on con9oit 
que les conditions peuvent beaucoup changer pendant ce temps. 
De plus il est souvent très pénible de rester si longtemps ä peu 
près immobile sur reau pendant les grands froids de l'hiver. 

Durant les trois premiers mois de l'année 1901 je me suis 
borné h contröler la répartition horizontale qualitativement au 
moyen du filet, mais dès le retour de la belle saison, je pechai 
chaque fois à un ou plusieurs endroits différents, distants entre 
eux de 400 à 800 mètres avec la pompe. Les résultats seront 
discutés plus loin. 

On reproche encore à la pompe de ne pas prendre tout le 
zooplancton et de dUériorer les gros organismes tels que la Lep-
todora hyalina et le Bythotrephes longimanus. 

Le premier de ces reproches semble etre véritablement mérité, 
quoiqu'il soit impossible de dire jusqu'à quelles li.mites; c'était du 
reste ä prévoir. Avec la pompe an prendra très silrement tont 
le phytoplancton qui n'est pas ou presque pas doné de mouve-
ment et qui ne pourra jamais résister au courant produit par 
l'aspiration de la pompe. Par contre, les crustacés du plancton 
sont d'excellents nageurs, et c'est un fait instinctif ä l'animal que 
de résister à tout ce qui tend. à Fentrainer contre son gré. Il 
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serait bien étrange que les cmstaués viennent s'engouffrer dans 
Ie tuyau. 

La seconde partie du reproche est au moins très exagérée. 
Pendant tout Fété, j'ai eu l'occasion de peche,r des Leptodora et 
des Bythotrephes avec la pompe à une, profondeur ou une autre, 
mais je ne puis pas dire que j'aie trouvé une proportion plus 
grande d'animaux détériorés avec la pompe qu'avec le filet. Tous 
les animaux étaient généralement aussi sains qu'on pouvait le 
désiren 

On pourra empecher dans une large mesure la fuite du zoo-
plancton en se servant d'une pompe plus puissante que celle de 
M. BACHMANN. Il faudrait que le tuyau fut plus gros et le débit 
continu. Lorsque l'aspiration est intermittente les crustacés sont 
mis en Barde dès qu'ils arrivent dans la zone dangereuse et ils 
profitent de s'en.fuir pendant le tourt instant de repos qui se trouve 
untre deux -aspirations. 

Pour obtenir de l'eau de toutes les profondeurs au moyen de 
la pompe, BACHMANN et BURNHARDT s'y sont pris de la manière 
suivante: Ils ont laissé descendre le tuyau jusqu'a une certaine 
profondeur puis Font retiré lentement tout en pompant. Les dan-
gers d'un pareil procédé pour une analyse quantitative sont les 
suivants: 1° Il est très difficile de pomper très régulièrement. 
2° Il est encore bien plus difficile de retirer le tuyau toujours avec 
la meme vitesse. Ces conditions sont essentielles quand an passe 
de couches peu riches en plancton à des couches plus riches et si 
rette méthode doit etre employée seulement pour l:analyse quali-
tative elle n'offre pas d'avantages sur le filet. 

La meilleure maniere d'employer la pompe est donc celle qui 
consiste i faire des pe,ches étagées combinées avec des peches 
qualitatives au moyen du filet. 

Les avantages de la pompe sur le filet sont: 
1° De pouvoir mesurer très exactement les quantités d'eau 

filtrée. 
2° D'éliminer l'emploi des coefficients de filtration qui sont 

une source d'erreurs considérables de la méthode du filet. 
3° De permettre l'emploi de filtres très ti.ns retenant tous les 

organismes. 



138 	 Henri Lozeron. 

4. 116sum6. 

1° La pompe est déjä un engin compliqué, lourd par rapport 
au filet, h cause de la longueur de tuyau qu'elle nécessite;. elle 
demande beaucoup plus de temps que le filet. 

2" La pompe système BACHMANN telle que nous la connaissons 
a un dait trop faible, un déllt trop peu continu, et par suite 
laisse fuir une partie du zooplancton. 

3° Elle ne permet pas de puiser de l'eau h toutes les profon-
deurs et il est bon de complOter les données quantitatives fournies 
par la pompe, par des pêches qualitatives au filet. 

4° On ne peut pas opérer assez vite pour pouvoir étudier la 
répartition horizontale assez à fond. 

5° Par contre, la pompe est le seul instrument avec lequel 
on pnisse tirer de l'eau d'une seule et meme profondeur; elle 
permet ainsi de procéder par élimination d'une manière süre. 

6° Elle permet l'emploi de filtres très fins retenant tout le 
plancton. 

7° La quantité d'eau flltrée peut etre toujours rigoureusement 
exacte. 

8° C'est ainsi le seul instrument permettant d'Otudier les 
variations quantitatives du plancton dans les différentes couches 
d'un lac profond; l'appareil inventé dernièrement par STEUER ne 
peut naturellement etre employé que pour de faibles profondeurs. 

VI. IVIethodes d'analyse du plancton. 

1. Dosage etanfitaut. Le dhombrement. 

I:analyse du plancton pompé fut falte quantitativement en 
combinant la méthode de sédimentation avec cdle de l' évaluation. 
Je dirai peu de choses au sujet des raisons qui m'ont amené à 
mettre de ceté la méthode du dénombremen. Ces raisons ont en 
gramle partie été formulées par WALDVOGEL (n° 79); on peut les 
résumer de la manière suivante: 

1° On n'est pas encore au clair sur la manière de compter 
les individus des colonies et les individus isolés. Le dénom.bre-
ment de tous les individus d'une colonie est souvent impossible, et 
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il est nécessaire de compter tous les individus si Fon veut opérer 
exactement. WALDVOGEL a déjà rendu attentif à ce qui se 
passe chez les Dinobryon qui, à certaines époques se trouvent 
presque tous en colonies très nombreuses et à d'autres époques 
presque essentiellement en individus isolés. L'auteur sus-cité a 
encore causé de 1'Asterionella et de la Tabellaria dont le nombre 
d'individus réunis en colonies est très changeant. Dans le lau 
de Zurich nous avons encore le Fragilaria crotonensis dont 
les rubans comptent de 5 à 150 individus. Comment compter 

Oscillatoria rubescens? Il -  est en effet très rare qu'un fil appa, 
reisse en entier sous le champ du microscope. La longueur des 
fils est tres changeante. Comment savoir pour chaque fll, de 
quelle longueur il dépasse en dehors du champ M. le professeur 
SCIIRÖTER m'avait engagé a compter pour cette algue les fils 
d'après une longueur moyenne. Mais comme j'ai pu le remarquer 
plus tard, non-seulement la longueur des fils est différente dans 
une meme poche, mais la longueur moyenne varie beaucoup dans 
les différentes saisons. 

2° On fait de grandes fautes dans le dénombrement per suite 
des multiplications répétées, qu'on est obligé de faire pour arrivier 
au but. 

3° Les fautes de méthodes de poche viennent s'ajouter aux 
fautes de dénombrement. Les filets sont loin de prendre tout le 
phytoplancton et la pompe ne prend pas tout le zooplancton. 

2. te 
La méthode de sédimentation dans l'eau donne de mauvais 

résultats pour le plancton du lac de Zurich. L'Oscillatoria ru-
bescens, 1e Clathrocystis aeruginosa, le Botryococcus Braunii et 
l'Anabaena flos aquae restent la surface et y forment une couche 
beaucoup moins dense que celle du reste du plancton qui sédi-
mente. D'apres la proposition de M. le prof. SOMIÖTER , j'ai feit 
sédimenter le plancton dans Talcool, oü tout le plancton va au 
fond et y forme une couche très réguliere. Les parois du tube 
sont beaucoup plus faciles it nettoyer; le plancton qui a été dans 
l'alcool ne s'y attache pas. La sédimentation dans Talcool donne 
de très bons résultats; le feit que j'ai toujours obtenu dans 
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20 litres des résultats correspondant à eeux de 50 litres le prouve 
assez, les proportions dans lesquelles se trouvent les différents 
organismes ayant bien souvent changé pendant cette année d'études. 

Lorsqu'on a filtré le plancton pompé à travers l'entonnoir et 
la gaze double comme je l'ai fait, et qu'on veut faire sédimenter 
Ie plancton dans l'alcool, il faut le filtrer une seconde fois au 
]aboratoire. J'ai fait cette filtration aussi à travers une gaze 
double tendue h l'extrémité d'un tube de 2 cm de diamètre. On 
peut alors flltrer une seconde fois la premiere eau comme on le 
fait pour un précipité chimique et l'on peut etre tout à fait sür 
qu'il ne reste plus de planeton. Une fois qu'il ne reste plus d'eau 
sur le plancton on lave les parois du tube à l'alcool. Quand le 
plancton retenu sur la gaze n'est plus innergé, on enlève la gaze 
et on la lave dans l'alcool, ce que l'on peut faire très soigneuse-
ment dans une soucoupe de pörcelaine en s'aidant d'un baton de 
verre. II n'y a plus qu'à verser l'alcool avec le plancton dans 
le tube gradué. Le temps nécessafre à une bonne sédimentation 
doit etre d'au moins 48 heures pour des quantités jusqu'à 1 ou 
1 1/2 cm 3 . Il taut un temps plus long encore pour de plus grandes 
quantités, surtout quand le plancton contient beaucoup d'algues 
vertes ou d' Oscillatoria. J'ai meme vu qu'un volume d'une quin-
zaine de cm 3  Oscillatoria se tassait encore un peu au bout de six 
jours. Dans mes recherches j'ai toujours laissé sédimenter le 
plancton pendant trois jours et mesuré tous les 24 heures; presque 
toujours le volume est resté constant dès le deuxiòme jour. 

3. L'valuation. 

Je l'ai faite en quatre degrés d'après la méthode de M. le 
prof. SCHRÖTER , donnée dans sa « Schwebeflora unserer Seen ». 
respèce dominante est représentée par un trait gras celles 
qui sont très nombreuses reppésentées par deux traits fins 	 
nombreuses un seul trait fin 	 et isolées indiquées par quatre 
points • • • 

respece dominante est celle qui se trouve en plus grande 
quantité dans toutes les préparations. Je dis que les individus 
d'une espoce sont trös nombreux quand il s'en trouve beaucoup 
sur toutes les préparations. Ils sont nombreux quand on en 
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trouve quelques - uns h tous les deplacements du porte - objet et. 
isolés quand il faut chercher pour trouver plusieurs individus ou 
qu'on n'en trouve qu'accidentellement quelques-uns. 

4. Tableaux des resnltats. 
Les résultats obtenus se trouvent représentés dans les. 

planches III et IV. 
Sur la planche ILI 	représenté les variations des quatre 

espkes principales qui font pendant toute l'année la presque tota-
lité du plancton du lac de Zurich. Ce sollt: l'Oscillatoria 
rubescens représentée en noir; la Fragilaria crotonensis re-
présentée avec des hächures horizontales; la Tabellaria 
fenestrata repretsentée en blanc et l' Asterionella gracillima 
avec des hächures obliques. L'espke dominante re9oit 
comme longueur celle donnée en centimètres cubes par la totalité 
du plancton. Si par exemple la quantité totale de plancton h 
une certaine profondeur est de 2 cm 3, tespke dominante de cette 
meme profondeur sera représentée sur la planche par une longueur 
de 2 cm. L'espke ou les espèces qui sont tres nombreuses 
re9oivent en longueur les 3/4 de la quantité totale du plancton. 
Les espkes nombreuses en reçoivent la moitié, et celles qui se 
trouvent isolément sont représentées par un simple trait. 

Naturellement que ces longueurs ne représentent pas des 
valeurs absolues; elles ne sout que la représentation graphique 
d'une évaluation qui pourrait etre exprimée par tout autre signe, 
par exemple par des chiffres ou des lettres. 

Cette planche a pourtant le grand avantage de nous montrer 
au premier coup d'mil quels sont les résultats principaux de ce 
travail, sans avoir besoin d'etre accompagnée de longues explica-
tions. On y peut lire les résultats suivants 

1" Pour chaque profondeur, an voit à la longueur de l'algue 
dominante quelle a été la quantité de plancton récoltee dans. 
20 litres d'eau pendant toute rannée. 

2° On voit immédiatement quelle algue était prédominante 
dans chaque poche. 

3° Ön peut constater oh se trouvent les maximums de la 
totalité du plancton et quelles sont les variations de la quantité 
totale du plancton aux différentes profondeurs. 

I 
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4° On voit oh se trouvent les maximums et minimums de 
ces quatre algues" et leurs variations aux différentes profondeurs. 

Dans la planche IV les quontités sont reportées de gauche 
à droite sur une verticale, ainsi que les températures suivant les 
proportions des différentes profondeurs, ce qui nous donne deux 
courbes jusqu'à la profondeur de 50 m. 

VII. La repartition verticale du plancton. 

I. Phytoplaneton et Zooplancton. 

Aussi bien dans l'aude de la répartition verticale que pour 
I'étude de la répartition horizontale, je crois qu'il y a lieu d'éta-
blir une distinction bien définie entre le phytoplancton et le wo-
plancton, autrement dit : entre les organismes qui se meuvent et 
ceux qui ne se meuvent pas. Dans le phytoplancton je compte 
toutefois les Hridinües, les FlagellAs et les ITolvocimles qui, bien 
,que se mouvant au moyen de, leurs cils, ne peuvent guère résister, 
même à des courants tres faibles. Le phytoplancton a ainsi 
comme caractère essentiel sa complète passivité vis-h-vis des cou-
rants très peu sensibles provenant des différences de température. 

Le zooplancton par contre, se compose d'animaux qui, pourvus 
d'organes natatoires puissants par rapport leur volume, sont peu 
influencés par les faibles courants, et meme peuvent lutter effi-
cacement contre eux. Par conséquent, ceux-ci iront oh ils vou-
dront, suivant leurs instincts et cherchant r assouvir leurs besoins. 
Le zooplancton pAut ainsi fuir les agents physiques qui lui sont 
contraires ainsi que ses ennemis, il peut aussi se rassembler aux 
endroits oh les conditions lui sont le plus favorables. 

Ainsi, les forces qui agissent sur Tune ou l'autre d.e ces 
catégories peuvent etre tout à fait différentes, c'est pourquoi il 
est nécessaire de faire cette distinction surtout pour la discussion 
de la répartition verticale. 

2. Le phytoplancton. 

Si nous jetons un coup d'ceil sur la planche III, nous voyons 
que la répartition verticale est essentiellement variable, non seule-
ment d'une saison à l'autre, ou d'un mois ä, l'autre, mais de quinze 
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jours en quinze jours, et quoique ceci .ne se voie pas sur la planche, 
j'irai plus loin et je dirai qu'elle diffdre même d'heure .en heure. 

Pour étudier les causes de ces variations, il est utile de partir 
du cas le plus simple, c'est-ä-dire du moment oh le plus possible 
de forces sont éliminées. Ce moment se trouve principalement 
par les beaux jours d'été, alors que l'eau est thermiquement stra-
tifié,e, n'y a pas de vent et pendant la durcle de la plus forte 
insolation, soit de 10 h 11 heures du matin jusqu'au moment oh 
le soleil se couche. 

Quelle répartition verticale trouverons-nous alors? 
Je donne ici les résultats que j'ai obtenus le 17 juillet et le 

16 aoüt par un temps absolument calme et une trs forte insolation: 
Le Ceratium hirundinella et le Peridinium cinctum étaient 

essentiellement contenus dans une couche de 0 à 30 cm; en dessous, 
ils ne se trouvaient plus qu'isolénent jusqu'h 13 m. Cette répar-
tition verticale de ces deux organismes a aussi été trouve dans 
plusieurs lacs par M. HEusciunt, sp6cialement dans celui de Thoune. 
AMBERG l'a trouve ainsi dans le Katzensee et j'ai aussi pu la 
constater dans le lac de Neuchätel. 

Le Glenodinium pusilizon a un maximum bien marqué à la 
surface et devient insensiblement de plus en plus rare, jusqu'h 
près de 15 m. Les Dinobryan ont la même répartition verticale 
que le Glenodinium. 

Le Clathrocystis aeruginosa, l'Anabaena flos aquac et le Botryo-
coccus Braunii ont aussi. leur maximum h la surface oh elles 
forment une fkm.- d'eau («Wasserblüte ») quand elles se trouvent 
en grande quantité. 

Le Pediastrum Braunii, le Pediastrum duplex, le Cosmhrium 
sceneclesmus et le Cosmarium bob-ytis, ainsi que les Raphidium ont 
aussi un maximum bien marqué à la surface et se trouvent jusqu'it 
15 m tandis que le Sphaerocystis Schroeteri et la Pandorina morum 
se trouvent jusqu'h 30 m, cette dernière quelquefois jusqu'h 50 m 
en exemplaires tout h fait pleins de vie. 

Toutes les BacillariacMs ont leur maximum entre 5 et 15 m, 
mais an les trouve aussi h la surface, et elles forment encore la 
totalité du phytoplancton h 50 m. 

L'Oscillatoria rubescens a son maximum h 13 m et est confinée 
entre 7 et 20 m. C'est aussi entre ces limites que l'avaient 
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trouvee röpartie, M. le prof. SCHRÖTER dans le lac de Zurich et 
M. le prof. BACHMANN dans le hic de Baldegg il y a plusieurs années. 

L'hypothèse la plus vraisemblable est que ces algues sont 
ainsi retenues à une certaine hauteur par leur poids spécifique. 
Celles seulement qui sont mentionnées plus haut sont douées d'un 
faible mouvement, et une autre cause telle que la mobilité de 
l'eau ne peut avoir d'influence que sur des êtres qui se meuvent. 

Les causes qui- amèneront des changements dans cette répar-
tition verticale seront toujours des courants. Les • courants sont 
de différentes sortes: 

a) Un courant continu, qui se produit dans tous les lass depnis 
l'embouchure des rivières qui y arrivent jusqu'i la riviere d'écou-
lement. Ces courants qui sont parfois forts dans les lass de peu 
de dimensions deviennent presque insensibles dans les grands lass, 
Dans le Léman, il n'est que de quelques Centimetres à l'heure 
vers le milieu du lac. Le courant est d'autant moins sensible que 
le profil du lac est plus grand. 

Dans le lac de Zurich, vis-h-vis de Mönchhof, le courant n'est 
que de 1 à 2 décimètres par heure; mais an con9oit qu'ils puissent 
être d'une grande importance pour la répartition du plancton, sur-
tout h fentrée des rivières dans le lac et à la sortie du lac. 

Cette eau qui entre aura une influence beaucoup plus consi-
dörable lorsqu'elle aura une grande différente de température avec 
celle du lac à cause des courants secondaires qui résultent du 
mgange. Urne grande différente dans la teneur en sels mméraux 
aura sans doute aussi son influence. On peut le remarquer dans 
le laß de Zurich spécialement. La Linth qui arrive dans l'Obersee 
avec son eau chargöe de Ininéraux, donne i l'Obersee une tout 
autre composition planctonique qu'au lac de Zurich. 

Le courant continu qui longe le lac de Zurich se produit 
dans toute la masse et n'a pas d'influence sur la répartition du 
plancton, surtout dans la partie élargie oh nous avons pêché. 

b) Le vent agit en formant des vagues qu'il chasse devant 
lui. De petites vagues, même jusqu'h 20 cm de hauteur n'ont 
que -bi-ès peu d'influence sur la répartition verticale du phyto-
plancton; h peine contribuent-elles à röpartir les pöridinées jns-
qu'h une profondeur d'un mètre; mais elles empechent la forma-
tion de la fleur d'eau. 
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Un vent régulier moyen répartit les organismes de la surface 
jusqu'a une profondeur de trois ou quatre mètres. It faut déja, 
un très fort vent pour amener quelques fils d'Oscillatoria à la 
surface depuis une profondeur de 7 mètres. 

Pendant l'été, on a peu d'occasions sur le lac de Zurich d'au-
dier les changements apportés par le vent d'Ouest ou le vent du 
Nord-Est. Ces deux vents sont retenus de chaque cöté par des 
montagnes et ne sont jamais forts pendant cette saison; ils Word 
que peu d'influence sur la répartition du plancton. Par contre, 
le « fcehn» venant du Sud suivant la longueur du hic a libre earriere. 
Ii arnène presque toujours un peu d'Oscillatoria à la surface sous 
les conditions citées plus haut. 

M. PFENNIGER , ancien assistant du chimiste de la ville, 
frappé de la relation qui existe entre l'arrivée du kan et l'arrivée 
de l'Osciliatoria dans les filtres de la ville a étudié spécialement 
la question. Dans une notice publiée, Jans la «Neue Zürcher-
Zeitung » du 9 octobre 1899, il développa la théorie suivante: 
Quand le foehn souffle, il amasse une certaine quantité d'eau dans 
le bas lac, de sorte que le niveau se .  trouve légèremeut surélevé. 
Le, mouvement h la surface étant continu, il se produit au fond 
un courant en sens eontraire. De tels courants peuvent avoir une 
grande influence sur la répartition aussi bien verticale qu.'horizon-
tale; cependant on mangue d'observations sur les différences pro-
duites par ces courants qui sont très difficiles h étudier. Es se 
prod.uisent toujours h des moments inattendus ou alors que le lac 
est trog inauvais pour pouvoir y pecher. Es sont très connus 
des pecheurs, ceux-ci savent Wes bien qu'ils se produisent en sens 
inverse de la direction des vagues. 

M. le prof. HEusdnE1 dit avoir souvent vu des filets sus-
pendus etre entrainés .  h une grande distance pendant la nuit dans 
une direction inverse i eelle de Fécoulement de reau. Avant que 
je.m.'occupasse de plancton, j'ai eu souvent roccasion d'observer des 
faits semblables dans le lac de Neuchätel. Des fitets suspenclus 
entre 20 et 60 m avaient été entrainés à plus de 2 km en 24 
heures. J'ai meme vu un filet entortilté de, telle façon par 11n de 
ces courants qu'il fut mis hors d'usage. Jusqu'à maintenant, 
personne n'a étudié la répartition du plancton par un de ces cou-
rants. Quoique j'aie cherché les occasions d'en surprendre un 

Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. XLvII. 1902 	 jQ 
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pendant cette amlée, je n'ai pas pu y arriver. Deux fois j'ai 
constaté des températures anormales, mais sans que, la répartition 
verticale ait subi de changement. 

Les courants que les pêcheurs disent avoir remarque par un 
temps calme sollt encore moins connus. 

c) Les courants produits par des di erence,s d'insolation par 
contre, sont très comlus de tour les riverains des lass, ils sont 
très visibles. On les voit pendant les jours chauds de Fété, mais 
ce sont des courants superticiels qui ont très peu d'influence sur 
la répartition verticale du plancton. 

Le 28 mai 1901 j'en constatai un à 14 heu es devant le 
théätre de Zurich par tm temps tout à Fait calme; il allait en 
sens inverse de fée,oulement des eaux du lac et avait une vitesse, 
de 4 m à la minute. En pechant au moyen d'un :Nlet FUEIRMKNN, 
je pus constater qu'il n'allait pas ä plus de 2 m de profondeur 
et qu'il y avai.t stratification du plancton. Il semblait que la couche 
supérieure glissät sur les couches inferieures. 

d) Les courants de convection sont produits par les différences 
de poids spécifique de l'eau 'à des températures différentes, reim 
froide étant plus dense que l'eau (laude. Ce sont eux qui ont la 
plus Brande influence dans la répartition verticale du plancton. 

Dans tout cours de physique, on démontre l'existence de ces 
courants au moyen de l'expérience de HOPE. On remplit un tube 
d'eau sur laquelle on a mis un peu de sciure de bois. Si Von 
refroidit l'eau au haut du tube depuis l'extérieur, l'eau chaude 
montera et l'eau froide descendra. On voit immédiatement les deux 
courants se former au moyen de la sciure de bois qu'on avait mis 
ä la surface. Celle-ci se répartit également dans toute la masse 
d'eau qui tend à prendre de haut en bas la meme température. 

Y a-t-il de pareils courants dans les lass? Assurément. Nous 
pouvons nous en convaincre en étudiant le phytoplancton qui 
jouera ici le rele de la sciure dans le tobe de HoRE. Si l'assertion 
est juste, il suffira que l'eau de la surface soit refroidie pour 
qu'immédiatement le plancton soit reparti uniformément, mais senle-
ment sur une profondeur égale ii celle dont la température aura 
été égalisée. 

L'eau de la surface pourra etre refroidie soit par un brusque 
retour de froid soit par une pluie froide. 
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Consultons maintenant la planche n° IV, nous verrons que 
l'eau était thermiquement stratifiée le 29 mai, le 2 juillet, le 
17 juillet et le 16 aua. LMa stratification nous est montrée par 
les courbes de température qui s'écartent 13oa:uiconp de l'axe en 
allant vers le haut. Par suite, le plancton est aussi stratifié ce 
que nous voyons par la courbe du plancton qui est bombée, les 
,quantités variant d'une profondeur ä l'autre. La répartition ver-
ticale était alors telle que je l'ai décrite au commencement de ce 
chapitre; ces quatre peches eurent lieu aprc)s plusieurs jours de beau. 

Par contre, si nous examinons les autres pdches de Fdté, sofft 
2 aont et du 2 septembre au 1er novembre, nous voyons que la 
température est égalisée jusqu'd 13 m, les deux fois c'était après 

pluie. En comparant la courbe du plancton et celle de 'la 
température, nous voyons qu'elles sont devenues parallèles jusqu'à 
13 in, ce qui revient ä dire que le plancton avait été réparti 
dgalement jusqu'd cette profondeur. • 

En comparant les peches de fad, nous voyons que la tem-
pérature n'est jamais égalisée jusqu'd 20 m pendant cette saison, 
ce qui est facile comprendre, puisque c'est entre 13 et 20 m 
que se tronve la couche du saut thermique. 1.l en est tout autre-
ment pendant l'hiver. Le 15 décembre 1900, nous voyons que la 
température de l'eau a fité égalisée jusqu'd 20 m, aussi le plancton 
est-il réparti uniformément de 0 it 20 m. 

Le 31 décembre la tempdrature est égalisée jusqu'il 40 m et 
le plancton seit. De male, le 13 janvier nous tronvons la quan-
tite de plancton ä 50 m beaucoup augmentée par les courants de 
convection.- Il en est ainsi pendant tout l'hiver, taut que la tem-
pérature de l'eau oscille, étant alternativement en-dessus et en-
dessous de 4°. En décembre 1901, nous voyons de nouveau le 
meme phdnortMne se reproduire. 

Ainsi, nous pouvons dire: La stratification thermique de l'eau 
anine la stratification du plancton, tandis que la circutation amae 
la répartition verticale uniforme du plancton et cela, aussi bien 
quantitativement que qualitativement. 

Mais la circulation agit encore dans de plus étroites et aussi 
dans de plus larges lirnites. En etd, pendant les nuits fraiches, 
la température est égalisée jusqu'a une profondeur de 1 a 2 m, 
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or en pechant le matin de bonne heure, on trouve les peridinées 
réparties sous une profondeur de 0 à 2 m. 

Pendant l'hiver 1900/1901, M. le prof. SCHRÖTER m'engagea, 
une fois à pecher jusqu'à 100 m. M. le Dr REHSTEINER ent la 
bonté de me preter les 50 m de tuyau qu'il possede. Je pus faire 
l'essai le 2 mars aux profondeurs de 50, 80 et 100 m devant 
Herrliberg oh la profondeur est de 120 m. Voici les résultats, 
quantitatifs de 50 litres pris h chaque profondeur: 

	

50 m 	50 l. 	= 0,95 cm' 

	

80 » 	50 » 	= 0,85 » 

	

100 » 	50 » 	= 0,30 » 
Jusqu'à la profondeur de 80 m la quantité de plancton dimi-

nue tres peu; mais nous avons un saut brusque entre 80 et 100 m 
ce qui provient sans donte de ce que la température est h peu 
prZ.s constante ä cette profondeur; les courants de convection y -
seront beaucoup moins intenses. 

Les espèces qui se trouvaient h ces profondeurs étaient les 
suivantes (les organismes du fond en parenthèse): 

50 m.  

- 

Oscillatoria rubescens. 	r r • • Cgmatopleura elliptica. 
   Tabellaria fenestrata. 	• • • • Cgmatopleura solea. 
   Fragilaria crotonessis. 	• • r • Vorticella. 
	 Asterionella gracillima. 	• • • r ITydsonclla pygmaca. 

Synedra delicatissima. 	• • • r Synchaeta peclinata. 
Spherocystis Schroeteri. 	• • • • Notholca longispina. 
Synedra longissima. 	• r • r 11Tauplius. 

•r • • Cgclops strcnuus. 
80 m. 

•r r 7 Synedra 
Cymatopleura elliptica. 

•• • • Cymatopleura solea. 
•• Synchaeta pectinata. 

•• • • Notholca losgispina. 
•• r • Nauplius. 

100 m. 

• r r • I Fragilaria capucina. 
Cymatopleura elliptica. 

•r r r (_,Yymatopleura solca. 
•• • • Arauplius. 

- Oscillatoria rubescens. 
	 Tabellaria fenestrata. 
	 Fragilaria crotonensis. 
•• • Asterionella graciltima. 
•• • • Syncdr-a delicatissima. 

- Oscillatoria -mtbescens. 
	 Tabellaria ,fenestrata. 
	 Fragilaria crotonensis. 
•• • • Asterionella gracillima. 
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Pour le phytoplancton, nous trouvons au fond absolument les 
memes organismes qu'à la surface. A la surface, nous trouvons 
en hiver beaucoup d'organismes du fond. Ces organismes du fond 
sont aussi amenés i la surface par les courants de convection. 
Au bord et dans les endroits peu profonds, la circulation atteint 
beaucoup plus vite le fond, aussi ces organismes du fond sont-ils 
beaucoup plus vite ramenés à la surface qu'aux endroits profonds. 

Pendant tout m'eut été facile de pecher seulement 
quand l'eau et le plancton é -taient bien stratifiés. J'ai mieux aimé 
attendre la pluie à une ou deux reprises, afin de montrer que 
pendant l'été aussi an peut avoir une répartition verticale régu-
liOre au moins jusqu'à une certaine profondeur. Ce sont surtout 
les peches du 2 aoüt, 2 septembre et 17 septembre. 

Pour surprendre la circulation jusqu'à, la profondeur de 13 m, 
il suffit d'attendre que soit ramenée i la surface par 
les courants de convection. Dès qu'on connait la couleur que 

Oscirlatoria donne à l'eau, an n'a plus besohl d'essayer avec le 
filet, depuis le bord an voit très bien le moment oh l' Oscillatoria 
apparait de nouveau. 

Je pensais trouver encore la stratification pendant l'automne, 
mais le continuel mauvais temps a trompé mon attente. 

Deux fois, le 23 février et le 9 mars, nous voyons que l'eau 
était stralifiée en sens inverse. Nous pouvons aussi remarquer 
que le plancton. est alors aussi sur le point de devenir stratifié 
comme en (aé. 

e) Lcs courants produits udcaniquement par les bateaux 'a 
vapeur ont aussi une influence sur la répartition verticale du 
plancton, quoique cette influence soit naturellement Junitée à l'en-
droit qui a été sillonné. Il est nécessaire d'y prendre Barde 
lorsqu'on veut étudier la répartition pendant la stratification. 

Les bateaux i hélice sont ceux dont les reinous sont le plus 
à craindre. Les petits bateaux mouche amèn.ent toujours quelques 
fils d' Oscillatoria à la surface depuis la profondeur de 7 m. II en 
.est de mdme pour les Brands bateaux à roue du lac de Zurich. 

f) La pluie des morts. Nous avons vu pourquoi il se trouve 
en hiver beaucoup de plancton au.x grandes profondeurs. Ces 
organismes sont vivants et bien colorés. D'aprds les observations 
dc WIPPLE et de SCHIMPER, beaucoup de ces organismes, surtout 
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les Bacillariades sont capables de résister ä une longue piriode-
d'obscurité. La végétation aux grandes profondeurs est seulement. 
très ralentie et -  les organismes finissent par mourir vers le prin-
temps lorsque les courants de convections ne les ont pas ramenés 
dans une couche plus favorable h 

En été, on ne trouve depuis 40 m que des quantités trs-
minimes de phytoPlancton; ce ne sont que des Bacillariacks avec 
quelquefois des Pils d'Oscillatoria, jamais d'algues vertes. En hiver 
on trouve aussi bien les algues vertes que les autres aux grandes 
profondeurs. Mais, meme les Bacillariad3es planctoaigues que Ion 
trouve en ét6 en-dessous de 40 m ne sont presque plus colorées, 
dans les colonies on trouve presque toujours des individus ä moiti6 
dissouts. Le plancton qu'en trouve au fond en été est mort. Il 
est donc certain que pendant l'été, tous les organismes à mem-
brane mince, lorsqu'ils meurent, sont dissouts immédiatement dann 
la couche oh ils se trouvent. Les Bacillariacks, par contre, dont 
la membrane est siliceuse demandent plus de temps pour leur 
dissolution complne. Les Bacillariaces mortes descendent insen-
siblemeilt au fond oh, melées au détrans, elles donnent encore 
4 h 5 cm' de plancton par m 3 . 

La pluie des morts donne rarement une grande quantité de. 
plancton. Deux fois seulement pendant l'année 1901 j'en ai récolt6 
une assez grande quantité; ce fut au printemps, le 29 mai, et en 
automne, le novembre, directement apr6s lo grand développe-
ment des Bacillariades. Le grand maximum des Bacillariades 
est tonjours suivi de la mort en masse de ces organismes et il 
suffit alors de 4 ou 5 jours pour que tonte la masse soit tombée. 
au fond. En automne il a fallu du 15 au 20 novembre, au prin-
temps il a fallu plus longtemps, un brusque retonr de froid ayant 
fait remonter une grande partie de ce plancton mourant le 2 juin. 
Néanmoins le 5 juin tont le plancton avait sédimenté. Au prin-
temps il a donc fallu 7 jours. 

3. Le zooplancton. 

Ce qui frappe en premier lieu chez le zooplancton, ce sont. 
les migrations verticales journaiferes. Ces migrations ont été 
observées dans tous les lass suisses avec plus ou moins d'intensité. 
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Ces migrations se produisent aussi bien pendant la période de 
grande circulation que pendant la période de stratification, ce 
qui prouve que ces migrations du zooplancton sont dues à son 
activité. 

ridée de WEISSMANN, que ces migrations journalières sont 
dues d la fuite de la lumiere s'est de plus en plus accréditk. 

Dans le lac de Zurich, j'ai été frappé de voir que le maximum 
du zooplancton ne descend jamais en-dessous de 13 m, meine par 
une très forte insolation, tandis _ que dans le Léman, le lac de 
Neuchätel, le lac des Quatre Cantons et le Bodan, le maximum 
descend souvent entre 20 et 30 m. Cela provient assurément do 
ce que la transparence de ces lacs est beimcoup plus grande que 
celle du lac de Zurich. 

Le zooplancton morde à la surface pendant la nuit et s'y 
rassemble souvent dans une couche de deux ou trois dkimètres 
senlement. WArinvouEL a observé dans le Lutzelsee que le zoo-
plancton se trouve plus étroitement amassé prZ3s de la surface 
quand la lune claire que quand robscurité est complète. J'ai 
observé le möme fait les 26 et 27 juillet dans le lac de Neuchätel. 
Taut que la lune claira, les espkes suivantes furent contenues 
essentiellement dans une couche de 20 à 30 cm: Leptodora hyalina, 
..Bgthotrephes longimanus , Cyclops strenuus , Diaptomus ,aracilis 
Daphnia hyalina, et Bosmina coregoni,. Par eontre, la lune ayant 
6té plus tard voilée par un nuage, je trouvai que le zooplancton 
était ré parti ä peu près régulièrement jusqu'ir une profondeur de. 
deux mètres. 

L'explieation de ce fait est facile à trouver. Il est évident 
que Fklairage le plus favorable pour ces ardmaux est une demi-
obscurité; quand l'obscurité est complete, ils ne voient pas plus 
que les autres animaux, dès lors, ils ne verront pas mieux ä 
surface 	un ou deux mätres en-dessous. 

La profondeur à laquelle se trouve le maximum du zooplancton 
est proportionnelle à l'intensité de la lumière. Par un temps cou-
vert, et surtout par un fort brouillard, le maximum est toujours 
proche de la surface. Par une forte insolation, il en est toujours 
très éloigné. Le 2 juillet ä 8 heisres, par un temps couvert, le 
maximum du zooplancton se trouvait encore entre 2 et 3 m, tandis 
que les jours précédents la meme heure, il 6tait entre 7 et 8 m; 
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à 12 Neures par contre, après deux Neures d'insolation, il se trou-
vait dejà i 10 m. 

Tous les organismes du zooplancton sont pourtant bien loin 
d'avoir un meme heliotropisme négatif. Ceux qui en ont le plus, 
sont les crustacés, et parmi eux sont le r 

Bythotrephes longimanus 
Diaptomus gracilis 
Daphsia hyalina 

pour le lac de Zurich. Ceux qui le sont le moins sont les rota-
leurs; mais Burkhardt va un peu loin quand il dit que Asplanchna 
priodonta, la Polyarthra platyptera, la Triarthra tongiseta, l'Anapus 
ovalis, le Ploesoma truncatam et l'Rudsonella pygmaea n'ont pas 
de migrations verticales. J'ai souvent trouvé une assez forte pro-
portion de ces organismes à la surface de bon matin, tandis qu'au 
möme endroit, mich, il n'y en avait plus du tout. 

BUM:HARDT dejà a constaté, au moyen de filets it fermeture, 
que Fon trouve en hiver beaucoup plus de zooplancton aux grandes 
profondeurs qu'en eté. Mes observa.tions au moyen de la pompe 
concordent absolument avec celles de BURKHARDT, quoique je n'aie 
régulièrement peché que jusqu'i 50 m. 

4. Restfluh. 

Phytoplancton (Planches n° ITL et IV.): 

1." Ce sont los courants de convection qui jouent le principal 
röte dans la répartition verticale du phytoplancton. 

2° La stratification de l'eau am eile la stratification du plancton; 
elle se traduit: 

a) Par la répartition illégale du plancton aux différentes 
profondeurs; au fond peu, près de la surface beaucoup. 
(Planches n° IIL et IV.) 

b) Stratification des différents organismes ä des' profondeurs 
différentes. 

3° La circulation de l'eau amèile la répartition verticale égale 
sur toute la couche en circulation. Etle se traduit par : 

a) Quantités de plancton égales aux différentes profondeurs 
de la couche en circulation. (Planches n° III. et IV.) 

b) Mélange des organismes du fond avec ceux de la surface. 
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4° Cette loi est modifiée lorsqu'il y a mort rapide des orga-
nismes et que la pluie des morts est tres forte. Il peut y avoir 
alors stratification égale, et meme il peut se trouver plus de 
plancton au fond qu'i la surface, malgré la stratification thermique. 
Exemple: Hanche III et IV, 29 mai et 17 juin 1901. 

Zooplancton: 

1° Avec WEISSMANN, FUHRMANN, BURKHARDT, noUs pouvons 

dire que les migrations journalières verticales du zooplancton sont 
dues à l'influence de la lumière. 

a) Les animaux montent à la surface la nuit; ils descendent 
dans des couches peu éclairées le jour. 

b) Ils descendent plus ou moins profond, suivant Fintensité 
de la lumibre. 

c) Ils descendent plus profond dans les lass très transpa-
rents que dans les lass peu transparents. 

VIII. La repartition horizontale. 

D'après ce qui a éte dit sur la répartition verticale, il devient 
evident que la répartition horizontale sera beaucoup plus difficile 
à étudier lorsque l'eau est stratiflée que lorsqu'elle est en circu-
lation. Quand il y a circulation, an peut déjä etudier la réparti-
tion horizontale qualitative du phytoplancton au moyen d'un filet 
h grande surface filtrante. Par contre, pendant la stratification, 
il y aura lieu d'opérer avec une grande prudence, du moment 
qu'on peut facilement manquer une couche qu'on voudrait atteindre. 

Il y a Heu ici d'opérer avec la pompe, avec laquelle seule 
en peut arriver exactement i meme profondeur à plusieurs 
endroits différents. En opérant par peches horizontales avec le 
filet, an n'est jamais sür que la vitesse du bateau soit toujours la 
meme. Le relèvement du filet per suite de la traction est d'au-
tent plus rapide: 

a) Que la vitesse est plus grande. 
b) Que la surface non-filtrante est plus grande par ,rapport 

à la surface filtrante et par suite: 
c) Qu'il y a plus de plancton, puisque le rapport sus-cité 

en dépend. 
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Il est tres important de connaitre la profondeur oxacte ä la-
quelle on a pech6. Pour s'en convaincre, il sufflt de rappeler que 
les péridinées peuvent etre contenues dans une couche de deux à. 
trois centimetres, et qu'en - dessous elles ne se trouvent qu'iso1é- 
ment. De meme l'Oscillatoria rubescens est réunie dans une couehe 

va de 7 h 8 m de profondeur jusqu'h 25 m; en -dessus de 
7 h 8 m on n'en trouve souvent pas un fil, tandis qu'it 20 cm 
plus bas il peut y en avoir des quantités énormes. • 

Ainsi, en faisant une peile horizontale au moyen du filet, si 
on ne trouve pas un organisme qu'on pensait y trouver, il est au 
moins nécessaire de faire une peche verticale au meme endroit 
afin de s'assurer qu'on a vraiment peché ä la profondeur voulue 
en trainant le filet horizontalement. 

Mon idée primitive était que la répartition horizontale du 
plancton est irrégulière aussi bien dans certain bassin d'un lac 
que dans le lac entier. J'essaierai de montrer comment il s'est 
fait que j'aie dü changer d'idée dans la suite, au moins pour ce 
qui est du phytoplancton dans le bassin du lac de Zurich, dans 
lequel j'ai régulièrement peché. 

J'avais remarqué le 25 novembre 1901 1'arrivée en masse de 
l'Oscillatoria rubescens à la surface et cela seulement dans le bassin 
inférieur du lac. Je croyais pouvoir en tiror des conclusions sur 
la répartition horizontale irrégale du phytoplancton; la suite me 
prouva qu'il n'en était pas ainsi. 

Pendant tout l'hiver, le ra.pport entre les quatre algues prin-
cipales du lac de Zurich fut constamment le meme, et cela aussi 
bien dans le bassin qui se trouve au Sud du Zurichhorn que dans 
le bassin de Mönchhof. M. le prof. SCIIRÖTER me procura du 
plancton pris h Waedensweil le 15 décembre, dans lequel je re,- 
trouvai exactement la meme composition que dans celui du bas-
lac. Dans chaque excursion, je pêchai ä différents endroits au 
moyen du filet, toujours j'ai rotrouvé le meme plancton. Partout 
l'eau avait la meme coloration brune que donne l'Oscillatoria r2G-

bescc ns. , 

Dès le printemps, lorsque la température, fut un peu moins 
rude, je commençai b pomper chaque fois à différents endroits du 
bassin de Mönchhof en pompant 20 litres d'eau ä la surface et h 
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13 m et en variant chaque fois les endroits. Toujours les resul- 
tats furent tr es ressemblants. Voici quelques-uns de ces r6sultats: 

26 avril 1

Amphilcptus 

 
Endroit habiseel. 	A 200 

isolémentd. 

	

0 m 	

Wollis-
hofen,

,90 cm 3

.qu'à

0 cm 3 . 

	

13 » 	20 	» = 1,8était,80 » 
Les orga

Poly-
arthra

ient les memes aux deux profondeurs et. 
aux deux en

quantité. 

 

vis-à-vis

01: 
A 800 in de 15, milieu du lac 

Endroit habituel. 	devant Wollishofen. 

0 m 	20 litreà  = 0,50 cm 3 . 	0,5à cm3 . 
13 » 	20 	» = 1,20 » 	1,20 » 

Amphileptusétaientgrinam

emes

ouvait isolement devant Wollis-
hofen, tandis qu'ä l'end

m

it habituel il dtait nombreux. La Poly-
arthra platyptera par contre, se trouvait en plus Brande quantit6. 
vis-ä-Ils de Wollprèsfen. Ii y avait un

d'Oscillat

oriasplanchna 

h

qu'à.

ica devant Wollishofen, ä 13 m, et polongiseta,roit habituel. 

Pay-

arthra organismes etaient les Naupldis. dans les memes pro- 

	

po

étaient 

	
17 juin 1901: 

A 600 in de 15, 
Endroit habituel. 	

peché

tion• de Küsnaàht. 

0 m 	20 litres = 0,25 cm'. 	0,30 cm 3 . 
13

était 

 » = 0,30 » 	0,40 » 
pechéavait pres de Küsnacht plus d'Oseillatoria rabescens qu'ä. 
r

lutoria rybescens.plus de 

Triavt1e longisetct, mais moins de Pay-
arthra platyptera et moins de Naupidis. Les autres organismes. 
6taient le

cm'.

es. 
J'eus l'occasion de voir le plancton pech6 le meme jour ä l

pêches 

 
prise d'eau de la ville de Zurich, il etait le m6me que celui 
pech6 devant Mönchhof, mais contenait aussi un peu plus d'Oscil- 
latoria rybeseens. 

2 juillet 1901: 
Devant Wolli

résul-

, Zürichhorn, 
Endroit habituel. 	300 rn du bord. 	milieu du 

résultats: 

 

	

0 m 	20 litres = 0,70 ein'. 	0,85 cm 3 . 	0,75 cm3 . 

	

13 

m

20 » = 0,50 » 	 0,55 » 

Dans les trois pöches qui suivirent, pendant lI,80elles il y eut. 
enc

étaient

atification, le temps me manqua pour faire des essais ä. 
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•d'autres endroits; je ne pus faire que des peches verticales au 
moyen du filet FUHRMANN, ensuite le temps étant devenu mauvais, 
il y eut toujours circulation, j'ai continué les p(ches  verticales au 

- filet et à différents endroits. 
Le 23 juin, nous fimes une excursion sur toute la longueur 

du lac et meme jusque dans le lac supérieur, M. le prof. SCHRÖTER, 
31. le Dr VoGLER, et moi, afin d'étudier la répartion horizontale 
du plancton dans plusieurs bassins ainsi que quelques autres 
•questions. 

La stratification avait été dérangée pendant la nuit par une 
petite pluie sur une profondeur de 4 ä, 5 m; mais le soleil trbs 
chaud de ce jour-lä, rétablit bien vite la stratification. Les peches 
faites depuis la profondeur de 60 m tout le long du lac au moyen 
-du filet m'ont donné partout les memes organismes; mais an voit 
une sensible différence dans la répartition des péridinées d'un bout 
du lac ä l'autre. Elles augmentent peu à peu depuis Zurich jusqu'it 
I'i]e d'Ufenau, ce qui provient de la répartition verticale et non 
•de la repartition horizontale. A Zurich, les péridinées étaient 
mélangées dans une couche de 4 à 5 m, tandis qu'au bout du lac 
la couche n'était plus que de 20 à 30 cm, c'est ce qui explique la 
différence que Fon voit dans le tableau à la surface. 

Nous avons pris dans cette excursion, à sept endroits diffé-
rents, trois séries d'épreuves. Une série à la surface avec le filet, 
une série à 10 m avec la pompe, et chaque fois une peche verti-
eale avec le filet FUHRMANN depuis 60 m. Nous n'avons pris 
10 m une série d'épreuves quantitatives qui peut donner une 
moyenne de ce qui se trouvait dans 20 litres d'eau dans la couche 
de 0 m à 20 m. 

Les volumes h cette profondeur sont les suivants: 
1 0  Prise d'eau de la ville de Zurich 	10 m 20 l, = 0,70 cm 3 . 
2° Milieu du lac, vis-d-vis de Küsuacht 	10 » 20 » = 1,00 » 
30 	» 	» » devant Herrliberg 	 10 » 20 » = 0,85  
40 	» 	» » 	» 	-\VEedensweil 	10 » 20 » = 0,35 » 
50 	» 	» » 	» 	l'ile d'Ufenau 	10 » 20 » = 0,50 » 
6° 	» 	» » 	» 	Busskiuh (hic siiphienr) 10 » 20 » 	trop peu pour 

etre mesur. 

Les peches verticales n'ont que peu d'importance pour nous, 
-vu que d'une extrémité du lac it l'autre, nous retrouvons con- 
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stamment les memes organismes et dans les memes proportions, 
sauf devant Uerikon oü l' Oscillatoria était un peu plus abondante. 

Les volumes à 10 m nons montrent qu'il n'y a jamais de. 
saut brusque d'une extrémité du lac h l'autre. La quantite, totale , 

 augmente légèrement de Zurich jusqu'h Küsnacht; elle diminue, 
 jusque devant Waedensweil pour remonter devant d'Ufenau et, 

redescendre à l'extrémité du grand lac. Cette augmentation est, 
due à un plus grand développement de l'Oscillatoria rubescens. 

(Voir les tableaux y relatifs à la page suivante.) 

Les causes pour lesquelles nous trouvons des irrégularités à. 

la surface sont connues. A la profondeur de 10 m, nous trouvons 
une régularité presque parfaite par le fait que les courants de 
convection n'ont pas eu d'influence à cette profondeur. A la sur-
face nous assistons à la montée successive des PeridinAes au fur 
et à mesure que s'établit et s'accentue la stratification. Devant. 
cet envahissement des péridinées disparaissent peu à peu les. 
BarillaricKes. Une pêche prise à ln surface dans la soirée devant 
Mönchhof m'a aussi donné les péridinées comme prédominantes 
ainsi qu'une autre pêehe prise le 25 juin h 14 heures devant 
théatre de, Zurich après deux jours de forte insolation. Cette, 
différence provient ainsi de la circulation et non de la répartition. 
horizontale. 

I. Rösume. 

Dans cette journée nous avons ainsi pu observer les faits.. 
suivants : 

1° Dans le lac de Zurich proprement dit, deux régions oppo-- 
sées ne montrent que de tres faibles différences quantitatives et. 
qualitatives du plancton. 

2° On ne remarque pas de saut brusque pour aucun organisme 
en passant d'une région dans une autre. 

3° Il y a par contre une Brande différence quantitative et 
qualitative entre le grand lac de Zurich et l'Obersee, quoique ces„ 
deux lacs soient en communication directe. MM. SCURÖTER et 
HEusollna avaient déjà trouvé ä plusieurs reprises des différences. 
semblables. 
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Le tableau des organ aaits t ,la surface aalt le suivant: 
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Les différenees entre les deux lacs sont les suivantes: 
a) Différence quantitative énorme. 
b) Grand lac beaucoup d' Oscillatoria, Obersee point. 
c) Grand lac beaucoup d'algues vertes, Obersee Wès peu. 
d) Grand lau point de Volvox; Obersee Volvox globa,tor est 

présent. 
A. coté des pêches quantitatives faites i différents endroits 

et que j'ai citles plus haut, j'ai pêcllé souvent dans la partie 
inférieure du lac. Quand il y avait disparition brusque d'un des 
organismes principaux, surtout de l' Oscillatoria rubesce,ns, je suis 
allé au filtre de la ville pour voir si l'organisme y avait aussi 
disparu. 

Il résulte de mes nombreuses pêches pour lesquelles j'ai 
dressé près de 300 protocoles, de mes observations dans le bassin 
de Mönchhof, des comparaisons entre le bassin de Mönchhof et le 
bassin de Zurich et de notre voyage le long du lac: 

1° Que pendant cette année, je n'ai jamais remarqué de varia-
. tions brusque, quantitatives et qualitatives, à des endroits même 
(Uiwies entre eux dans le lau de Zurich. Ceci me pronye que 
le phytoplancton est relativenzent régulièrement reparti dans h3 
bassin de Mönchhof, et meme jusque dans celui de Zurich, quoi-
que en géneral il y ait toujours un peu plus de plancton dans 
ce dernier bassin. 

2° 11 y a en général dans le meme bassin toujours un peu 
plus de plancton dans les Bords qu'au milieu du lau. 

De là i prétendre qu'il doive y avoir le meme nombre d'or-
ganismes dans chaque mètre cube du lac, il y a loin. Cette régu-
larite est naturellement relative; dès lors un dénombrement sera 
aussi toujours relatif, lors mönie qu'on anmit trouyé une tnéthode 
rigoureusement exacte. 

11 va sans eire aussi que ces conclusions n'ont une valeur 
réelle que pour le lac de Zurich, vu que je n'ai peché systéma-
tiquement que dans celui-là. M. le prof. SCIIRÖTE11 en 1896 déjà 
était arrivé aux memes résultats. 

D'un autre töté, M. le prof. HEUSCHER et M. 	WALinvoctEL 
(n. 30 et 79) font part d'un cas observé par eux pri 73s du Zurich- 
horn, ob dans deux peches horizontales h quelques mCtres de dis- 
tance, ils ont trouvé une gründe différente quantitative et quali- 
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tative de phytoplancton. Il y a pourtant un grand point faible iz 
cette observation. C'était le 25 juillet 1899, l'Oscillatoria ntbesccns 
n'a jamais disparu pendant cette année. Ce jour-lä il y avait 
stratification, le fait suivant le prouve. M. WALDVOGEL dit : « In 
der Höhe des Zürichhorns wurden Horizontalfänge gemacht in 
geringer Tiefe. Sie ergaben ein reich gemischtes Plancton. Dia-
tomeen Chlorophyceen, Mastigophora, Rotatorien, Cladoceren und 
Copepoden », ainsi Osciliatoria n'est pas citée; elle se trouvait 
donc au fond. Les peches furent faites en trainant le filet hori-
zontalement et ces messieurs ne sont pas stirs que la vitesse du 
bateau ait été constante. De plus ils ont op&é à une profondeur 
d'environ 7 in; or c'est justement à cette profondeur que com-
mence la couche de l'Oscillatoria. Il est donc plus qu'évident 

y avait là irrégularit6 verticale et non horizontale. Pour 
que cet exemple puisse (Ire pris en considération, il faudrait au 
moins que MM. HijiuseuER et WALDVOGEL aient en meme temps 
fait i chaque endroit une peche verticale et qu'il y ait eu 
aussi differente. Ces messieurs Font du reste facilement reconnu, 
lorsque la remarque leur fut faite par M. le prof. SMRÖTER. 

Dans les autres lacs, les observations ont donné des 
résultats différents et les savants ont souvent fait preuve de 
parti-pris. MM ZACHARIAS, K]LEMER, GARBINI, BLANK, YUNG,  
HEUSCHEU et WALD -VOGEL ont observé la répartition horizontale 
inégale du plancton, tandis que MM. APSTEIN, SCHRÖTER, FRANCE, 
BAMMANN, AMBERG & STEUER ont observ6 la répartition horizon-
tale uniforme. 

La principale cause de ces divergentes réside probablement 
dans la méthode de peche au 'Doyen du filet. Nous avons vu 
combien peu en peut se fier à cet engin. Quoi qu'il en soit, ce 
n'est qu'apr Ss avoir Hund encore un grand nombre de faits qu'on 
pourra peut-etre tirer des_ conclusions générales. 

Il y a pourtant un cas oh il peut y avoir répartition hori-
zontale inégale; c'est quand les organismes morts ou mourants, 
comme l'Oscillatoria en automne et au printemps apres son grand 
développement, ou les Daphnides et Bosminides arrivent ä la sur-
face; ou bien encore, les mufs d'hiver des Daphnides en automne. 
Alors le vent les chasse dans les bords; mais la, les corps viennent 
à la surface, oü le vent a prise sur eux et peut les chasser devant 
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lui, tandis qu'il ne peut etre question d'une concentration dans 
l'eau meme. 

IX. Les variations quantitatives du plancton. 

Du moment que la pompe ne filtre pas toute la colonne d'eau, 
et vu les lautes considérables des peches quantitatives au filet, il 
est naturel qu'on ne pourra pas comparer directement les résul-
tats obtenus au moyen de ces deux méthodes. D'après la tabelle 
II° II nous voyons que les quantités totales du plancton aux pro-
fondeurs de 0, 2 1/2, 5 et 13 m sont toujours approximativement 
les memes. C'est dans la couche de 0 it 20 m que se fait it peu 
près tont le développement du plancton, au moins en étc. De 
13 à 20 m nous constatons déjä une diminution rapide; en-dessous 
de 20 m an ne trouve presque plus de plancton. Souvent pen-
dant l'été j'ai fait des peches it 30 m, celles-ci m'ont toujours 
(Tonné les memes résultats qu'ii 40 et 50 m, c'est-à-dire 4 it 5 cm' 
de plancton par m 3 . 

On pourra pourtant se faire une idée assen exacte de la 
quantité totale du plancton dans la couche de 0 lt 20 m en pre-
nant la moyenne des volumes aux profondeurs de 0, 2 1/2, 5, 13, 
20, 40 et 50 m, ce qu'on peut voir d'après la planche ne I. 
Cette moyenne sera d'autant plus rigoureuse que la circulation 
sera plus active puisqu'il y aura répartition verticale égale. 

Cette courbe des moyennes nous montre deux périodes de 
maximums: Tune lt la fin de l'hiver au commencement du prin-
temps, l'autre de la fin de Fété lt Fautomne; puis deux minimums: 
Fun au commencement de l'hiver, l'autre au printemps et au 
commencement de, reté. Dans la peche du 2 décembre 1900, 
nous retrouvons encore le maximum d'automne de cette année-lh, 
tandis que dans cdles de décenibre 1901, nous retrouvons le mini-
mum d'hiver pour rann& 1902. 

Les deux maximums de printemps et d'automne sont à peu 
pres d'égale Force. Ces pérjodes de maximums et Minimums cor-
respondent à tres peu de chose près avec ceux trouvés dans 
d'autres lacs, par exemple: Par APSTEIN dans le lac de Ploen et 
celui de Dobersdorf; FUHRMANN dans le lac de Neuchätel; AMBERG -
dans le Katzensee. Par contre YUNG dans le, Léman et WALD- 

Vierteljalusschrift d. Naturf. Ges. Zürieh. Jahrg. XLVII. 1902. 	 I1 
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VOGEL dans le Lutzelsee ont trouvé .  un maximum d'été et non 
d'automne. 

Le plancton est réellemeilt une quantité très oscillante comme 
l'a dit WALDVOGEL ; mais pourquoi est-elle oscill.ante? C'est ce que 
nous pouvons voir d'aprs la planche II et III. Nous voyons qu'en 
réalité, chaque maximum de la quantité totale est bien plutöt le 
maximum d'un certain organisme. Par exemple le maximum du 
2 décembre 1900 est surtout un maximum de l' Oscillatoria rubes-
cens, celui du 16 juillet est un maximum de la Fragilaria croto-
ncnsis et celui du 30 septembre un maximum de la Tabellaria 
fesestrata. Le grand maximum du printemps, pendant lequel la 
quantité totale du plancton reste à peu près la meme durant deux 
mois,• est dir aux maximums successifs de l' Oscillatoria rubescens, 
de l' Asterionella gracillima puis à celui de la Tabellaria fenestrata 
et Fragilaria crotonensis. 

Si nous étudions les relations de la quantité totale du plancton 
avec les périodes de convection et de stratitication, nous consta-
tons: Le premier maximum correspond à la fin de la période de 
circulation et au commencement de la stratification; le second ä 
la fin de la période de stratification. Les minimums se trouvent 
au commencement de la période de grande circulation et au com-
mencement de la stratification. 

X. Tableau des organismes pöch6s dans le grand lac. 

Les algues eulimuAtiques sont souhgnAes, celles munies d'un 	ont dAjn 
&tA trouvAes en 1.596 par 14I. ScnediTER. 

Schizophyceae. 

* Clath•ocystis aeruyinosa Ilerfrey. 

* ,Anabaena /los aquae Bra. 

Coelosphaerium Kützingianum Nateg. 

Oseitlatoria rubeseens de Candolle. 

Oscillatoria typ. : subuliformis Ktz. 

Gloeoectpsa atrata Naeg. 

Chroococetts turgidus. 

* Merismopoedia elegans A. .B-r. 

* Oseillatoria limosa Ag. 

Dinofixtgenakte. 

* Geratjuni hirundinella 0. F. 

* Peridinium einctum Ehbg. 

* GIemodinju li?, pusitlunz Pelnard. 

Bacillariales. 

* Tabellaria fenestrata Kg var.: 

asterionelloides Grunmo. 

* Fragilaria erotonensis (Echo.) Kitton. 

* Asterionella gracillima (Hartzech) Heibg. 
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* Cyclotella comta Kg. var.: 
Schroeteri Lemmermann 

* Cyclotella comta Kg. var. : 

melosiroides Kirchner. 

Cyclotella comta Kg. var.: 
bodanica Eulenst. 

* Cyclotella comta Kg .var . radiosaGrUn. 

* Synedra delicatissima 1 . Sm. 

* Cyclotella operculata .Ktzg. 
* Diatoma elongatum var.: 

tenue (Ag.) 	IL 
Cymatopleura elliptica BrA. 

* Cymatopleura solea IV. Sm. 

* Cymatopleura apiculata. 
* Pinnularia viridis Ehrbg. 
* Campylodiscus noricus Ehrbg. 
* Surirella splendida W. Sm. 

Tycholimnetiques: 
Fragaaria capucina Desin. • 

* Synedra ulna Ehbg. 
* Synedra Jana Ehbg. var. longissima. 
* Diatoma grande TV. Sm. 

Tabellaria flocculosa Ktzg. 
* Nitzschia sigmoidea (Ehbg.). TV. Sm. 

Chloropleyeeae. 

* Botryococcus Braunii Ktz. 

* Cosmariune scenedesmus Delponte. 

* Sphaerocystis Schroeteri Chodat. 

Cosniarium botrytis Menegh. 

Baphidiam Braunii "Vice. 

Raphidium spec. 

Pediastrum boryanum Menegh. 
Pediastrum duplex var. genuinum Br. 
Staurastrum dilatatum Ehbg. 
Closterium parvulum Naeg. 
Closterium lunula Ehrbg. 

Micrasterias. 
Scenedesmus obtusus Kg. (Naeg.). 

Volvocaceae. 

* Pandorina morum Ehbg. 
* Eudorina elegans Ehbg. 

Flagellatae. 

Dinobryon cylindricum var.: 
divergens 

Dinobryon sertularia Ehrbg. 
Dinobryon elongatum var.: 

undulatum Lemmermann. 
* Afcalomonas dubia Selig°. 

Honas spec. 

Protozote. 

* Coleps viridis Ehrbg. 
* Difflugia spec. 
* Vorticella nebulifera Ehrbg. 

Varticella convaltaria SUr Tragikaria. 

* .Vorticella spec. 
* Epistilis anastatica Ehrbg. 
* Amphileptus meleagrina Ehrbg. 

Rotatoriet. 

* Asplanchna helvetica Ehrbg. 
* Synchaeta pectinata Ehrbg. 
* Bipalpus vesiculosus Wierz & Zach. 
* Polyarthra platyptera Ehrbg. 
* Triarthra longiseta Ehrbg. var.: 

limnetica Zach. 

* .11y dsonello picta Calman & Zach. 
Mastigoeerca capucina Zach.& Wierz. 
Monostyla lunaris Gosse. 

* Anuraea cochlearis Gosse. 
* Anuraea aculeata Ehrbg. 
* Notholca tongispina 
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Ceustacea. 

Cladoeera. 

Daphnia hyalina Leydig

I.

Daphnia Kahlbergensis. 
* Sida cristallina 
* Diaphanosoma 

été

c

modifiée

iev. 
* Bosmina coregoni Baird. 

l'arrivée

ephe

l'Oscillatoria

Leydig. 

* Leptodor

sep-

tembre

Leydig. 

    

Copepoda. 

* Cyclops stve

décrivaither. 

Cyclops

inflo

carti Claus. 
* Diaptomus gracilis Sars. 

  

       

XI. Etude sur les organismes planctoniques. 

1. Clétait

cystis aeruginosa. 

L'apparition de 

phénomène

ue a 6t6 modifi6e dans le lac

armées

urich depuis l'arrivee de 1'Oscillatoria rubescens. Le 23 sep-
tembre 1896, M. le pr

était

CH-RÖTER en decrivait encore une inf

Dès

rescence du lac dans la « Neue Zürcher Zeitung »

guère

dit que 
toute la surface du

qu'isolément. 

 recouverte d'une forte couche. 
Ce phen

première

ait lieu 

Ie'

rs toutes les armees

observée

la fin 
d'aoüt jusqu'au commencement d'octobre toutes les fois 

isolées

temp

meme

it calme et l'eau non

armées

r

précédentes.

s 189

caractères

a

généraux

scillatoria, an n'a plus gue

changé..

uve le Clathrocyst

aqnae.

isolement.précédente,ette algue a apparu pour la

étéeobservée-

enau le' septembre; je l'ai observee pour la derniere fois 
15 novembre, Mais 

continué 

 en co

développer

lees de meine que dans_ 
les

trouvé-
une

ees precedentes. 
Les caracteres generaux de cet organisme n'ont pas chang6.. 

2.

telleaquantité aquae. 

Comme la precedente, cette Cyanophyck n'a plus et6 observ6e-
en

trouvé

rescence du lac depuis 1898; dans les autres lass 

février,

re, 
elle a continue 

réapparu

elopper comme auparavant. J

Ier 

 ai trouve-
une inflore

à

cence dans le lac de

en

euchä

trouvee

2 ,janvier 1901. 
11 y en avait une teile quantit6 que le lac semblait recouvert de 
suie. Dans le lac de Zurich j'en ai trouv6 pour la premiere fois 
quelques exemplaires le 10 fevrier, depuis Tors elle a r6apparu le 
l e' septembre jusqu'au l er  novembre. Partout et ä toutes les 
saisons an l'a trouvc,e en compagnie d'une vorticelle. Il semble- 
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y avoir 	une sorte de symbiose entre l'algue et ce protozoaire 
comme Font fait remarquer MM. SCHRÖTER et HEUSCHER. 

3. Gloeocapsa atrata. 

Cet organisme ne peut guk.e ötre classé parmi le plancton; 
cependant je l'ai trouvé pendant tout l'é1é en quantité assez con-
sidérable pour qu'il soit nécessaire d'en faire mention ici. Cette 
algue se trouve à toutes les profondeurs pendant la période de 
circulation, mais en été elle semble etre conflnée à une profon-
deur de 20 b 40 m. 

4. Coelosphaerium Kützinglanum 

n'a été trouvé qu'en quelques exemplaires en décembre 1900. 
D'apres le tableau de M. le prof. SCHRÖTER (n° 66), cette algue 
parait aussi avoir été beaucoup plus fréquente avant 1898. 

5. Oscillatoria limosa 

est un organisme caractéristique du fond; elle n'est pas rare en 
hiver lors de la circulation active; an la trouve alors à toutes 
les profondeurs. Pendant Fété, je ne l'ai jamais trouvée dans les 
pêches faites avec la pompe jusqu'à 50 m. 

7. Oscillatoria rabescens. 

Cette algue inférieure est bien l'organisme le plus intéressant 
des quelques lacs oü il se développe avec toute la rapidité dont 
il est capable. L'Oscillatoria rubescens a aussi été dans ces lacs 
l'objet d'une grande attention; elle a été beaucoup étudiée à tous 
les points de vue et pourtant elle nous est encore très peu 
connue. 

Nous connaissons cette OscillariAe depuis environ 80 ans dans 
le lac de Morat, dit M. le prof. SCHRÖTER. Elle forme souvent à 
la surface de ce lac une inflorescence de couleur rouge-brune que 
les riverains prenaient pour du sang, croyant que le lac s'épurait 
encore de temps en temps du sang des Bourguignons. 

On n'avait jamais vu cette algue se développer avec une si 
Brande intensité dans un autre lac suisse jusqu'en .1894 oh M. le 
prof. BACHMANN la trouva dans le lac dc Baldegg. 
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Dans le lac de Zurich, on connaissait cet organisme, mais il 
était toujours tres rare dans le plancton. En 1898, elle se déve-
loppa comme une explosion, dit M. le prof. HEIJSCEIER (n° 30), et 
il ajoute: « que depuis lors elle apparait tantet ici, tantöt là d'une 
manière localo, tantöt en masse sur une grande étendue, d'oir elle 
chasse aussi bien les Rotateurs que les Crustacees et les poissons»; 
et Von pourrait ajouter qu'elle chasse aussi une grande partie 
du phytoplancton comme nous l'avons vu pour les algues sus-
citées. 

Le 25 novembre 1900 à 7 1/2 heures, j'eus l'occasion d'en 
remarquer une inflorescence dans la partie inférieure du lac de 
Zurich. Toute la surface était recouverte d'une couche rouge-
brune qui demeura tant que la surface de l'eau resta immobile. 
Un 1éger vent etant survenu disloqua la masse en longues bandes 
qui furent poussées sur les rives; l'Oscillatoria y fut amassée et 
fut en peu de temps décomposée. Ce phénomne se reproduisit 
encore plusieurs fois pendant le mois de décembre 1900, pourtant 
jamais avec une teile intensité. Ce fait avait déjà souvent ét; 
observé dans le lac de Morat surtout et fut décrit par M. 
P. DE CANDOLLE, d'après les observations de M. le D r  TRECHSEL. 

M. Finstituteur SUBSTRUNK en a fait souvent de superbes prépara-
tions. M. le prof. BAcllirrANN et M. le prof. SOHRÖTER, l'ont observé 
dans le lac de Baldegg et M. HAUSAMANN l'a remarqué à Männe-
dorf sur le lac de Zurich. 

Ce phénomène se produit toujours en automne ou au prin-
temps, chaque fois après un grand développement de l'algue. Je 
n'ai pourtant pas pu l'observer en mai 1901, alors meme que 
j'aie été tous les jours en observation pendant les jours qui pré-
céderent sa disparition. Il y cut alors une période, de vent qui 
l'empecha de venir à la surface. 

Malgré le grand nombre d'observations recueillies dans nos 
trois lacs à Oscillatoria, il est encore impossible d'exprimer une 
opinion sur les causes qui fort monter l'Oscillatoria à la surface. 
Si la montée de l'Oscillatoria ne se faisait qu'en automne, on 
pourrait croire qu'elte provient d'une difference de poids spécifique 
plus grande une fois que real' a été refroidie brusquement. Cela 
ne peut pourtant pas etre, puisque l'algue monte aussi à la sur-
face au printemps, alors que l'eau a été réchaniffée. 
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M. le prof. HEUSCHER a aussi observé Oscillatoria se préci-
pitant au fond du lac. M. le Dr  AMBERG a fait la meme consta-
tation. Ces organismes se réunissent en flocons puis sédimentent 
lentement. Ils s'agglombrent au fond, se melent à une quantité 
de diatomées du fond, puis remontent à la surface au bout d'un 
certain temps sous forme de gros paquets de la grosseur du poing. 
Ins sont chassés dans les bords ou dissouts en tres peu de temps. 
Le 11 mai j'ai trouvé à la surface une quantité de ces paquets 
d'Oscillatoria. 

Cette algue a beaucoup fait parler d'elle depuis 1898. La 
ville de Zurich s'alimente d'eau du lac; depuis le grand dévelop-
pement de 1' Oscillatoria, les filtres furent tellement vite encrassés 
qu'il fatlut en hüte en construire de nouveaux et établir une fil-
tration préalable. Cet encrassement des filtres est d'autant plus 
consideraide que la prise d'eau se trouve dans le bassin qui est 
généralement le plus contaminé, soit le bas-lac, et qu'en cité on 
descend le tuyau d'embouchure à une profondeur de 13 in, qui 
est justement celle oh se trouve le maximum de l' Oscillatoria, tant 
que l'eau est nettement stratifiée. Il est naturellement trs dif-
ficile de dire dans quel but cette algue reste confinée à une cer-
taine profondeur. Peut-etre y a-t-il une relation avec le pour 
cent d'oxygène dissout qui est beaucoup plus fort h la surface 
qu'au fond. 

Quant au moyen employé par l'Oscinatoria pour se maintenir 
à une certaine profondeur, c'est sans contredit le poids spécifique 
que l'algue doit pouvoir varier dans d'étroites limites au moyen 
de ses vacuoles de gaz. Un fait qui tendrait à prouver que le 
poids spécifique entre ici en jeu, c'est que cet organisme se trouve 
confiné pendant tout l'été directement cn-dessous de la couche du 
saut thermique; c'est-à-dire dans une zOne ou dans une différence 
de profondeur de 7 à 8 m il y a toujours environ 10° de diffé-
rence de température. Pourtant, plus on étudie Bette algue, plus 
on se persuade que l'individualité de la plante joue ici un grand 
röle. Lorsqu'on peche de l' Oscillatoria d'été et qu'on la laisse 
reposer dans un tube, on remarque qu'elle reste c la surface 
quoique dans le lac elle aille au fand oh la température est plus 
basse, et on a beau chauffer l'eau jusqu'à 30 et 35° elle reste à 
la surface. En hiver, il se produit le contraire, se 
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précipite au fond des tubes et on a beau maintenir l'eau à 4° 
pendant plusieurs heUres, on n'arrive pas i la faire remonter. 

Dans un tube, je n'ai pas réussi à reproduire les différentes 
répartitions verticales que nous offne l'Oscillatorict dans le lac. On 
peut bien établir le mélange au moyen des courants de convection; 
mais je n'ai pas réussi à produire la répartition par couche. M. le 
prof. I3AeumANN dit n'avoir pas réussi non plus. 

J'ai remarqué que Oscillatoria est beaucoup mieux retenue 
dans les filets vers la fin de l'hiver qu'en été. Quelques mesu-
rages -  do la longueur des fils m'en ont fait trouver la cause. En 
hiver les fils sont beaucoup plus longs que Fendant le reste de 
l'année. En été la longueur varie entre 910 et 1700 y. En hiver 
par contre, de 1300 à 3850 itt; mais en hiver on trouve encore 
des fils plus longs, j'en ai trouvé de 4200 et meme de 4500 y. 

La longueur d'une cellule &taut d'environ 6 ct , nous voyons 
que le nombre des cellules contenues dans un des fils courts de 
l'été n'est que de 150, tandis que les longs fils de l'hiver en con-
tiennent 750, soit cinq fois plus. 

Le mode de reproduction de, l' Oscillatoria rubescens demeure 
aussi une énigme pour nous. On n'a jamais trouvé de spores 
de cette algue, de meme que pour beaucoup d'nutres Oscillariees. 
Le developpenient peut pourtant etre d'une rapiclité incroyable. 
Après le grand maximum. d'hiver, on ne trouvait plus que rare-
ment un fit d' Oscillatoria, dans toute la partie inférieure du lac 
au moins. Je ne l'ai trouvée que trs isolément dans les nom-
breuses pêches que je fis spécialement ä, cette 6poque au moyen 
de la pompe et du filet. Au filtre de la ville, il y eut une dixaine 
de jours pendant lesquels on ne trouva, pas d' Oscillatoria ; quinze 
jours plus tard, elle formait déjä la plus grande partie de plancton 
i la profondeur de 13 m. 

7. Oscillatoria typ. subuliformis. 

A plusieurs reprises j'ai pAché dans le lac de Zurich une 
Oscillarie du type de l' Oscillatoria subuliformis Kg . donnée par 
GO3IONT (1' 103). Vépaisseur des tils est de 4 à 5 t , la longueur 
des cellules 6 à 8 y; la couleur est bleuätre; l'extrémite est 
1égèrement recourbée, pourtant elle se termine rarement en 
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pointe, comme celle donnée par GOMONT dans son ouvrage sur les 
GONONT donne cette Oscillaribe seulement pour la 

mer, mais nous avons plusieurs especes d'OscillarAs qui vivent 
en même temps dans la mer et dans les eaux douces, il peut en 
être de même pour celle-ci. Elle se trouve toujours en très petite 
quantité dans le lac de Zurich et eile me semble plutöt être une 
algue du fond; on la rencontre plutöt au printemps ou en automne. 

8. Ceratium 

Cet organisme, est surtout connu par sa grande variabilité de 
forme et de grandeur. Le Ceratium du lac de Zurich est actuel-
lement un des plus petits .connus. Sa longueur depuis l'extrömité 
de la corne supérieure jusqu'au sommet de la plus longue corne 
införieure a 'v .arié en 1901 entre 120 et 250 p. Il semble qu'il 
y ait dans le .lac de Zurich une diminution de grandeur constante 
des Ceratiums. ASPER et HEusonim donnent pour l'année 1886, 
des longueurs variant de 321 à 450 y. En 1896, M. SCHRÖTER 

trouva que la longueur variait entre 165 et 296 y. En 1901 j'ai 
même trouvé des individus qui n'avaient qu'une longueur de 96 y. 
Ainsi, nous constatons qu'en 15 ans, la longueur des Ceratiums 
a diminuö de plus de la moitiö. 

Pendant 1'année 1901 j'ai retrouvé les mêmes formes que 
M. le prof. SCHRÖTER en 1896. J'ai pu constater que pendant 
toute l'année, aussi bien en hiver qu'en 6té, on retrouve en même 
temps des individus i trois et à quatre cornes à peu prCs dans 
les mêmes proportions. Ceci prouverait que nous avons plutöt à 
faire it difförentes formes de la même espke plutöt qu'au poly-
morphisme de saison. Dans les lacs du Holstein, ZACHARIAS et 
APSTEIN ont aussi trouvé des individus i eornes écartées pendant 
l'hiver et des individus à cornes rapprochöes au printemps. Dans 
le lac de Neuchätel oh j'eus l'occasion de pêcher à maintes reprises, 
j'ai trouvé pendant le mois de janvier seulement des individus à 
quatre cornes trOs kartées, ce qui est en contradiction avec les 
observations de WESENBERG-LUND. 

Le Ceratium hirundinella se rencontre toute l'année dans le 
lac de Zurich comme dans tous les grands lacs; en hiver cepen-
dant, il est rare et ne se trouve jamais qu'isolöment. Le grand 
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développement a lieu en été surtout, pendant les journées les plus 
chaudes des mois de juin, juillet et aoüt, quand l'eau est bien 
stratifiée. Les Ceratiums sont alors essentiellement contenus dans 
une couche d'un ou deux décimetres depuis la surface. On peut 
alors remarquer que la moitié, jusqu'au 2/3 des individus sont en 
état de division. 

Pendant l'automne 1901, j'ai souvent trouvé les C'eraiums 
dans leur forme de repos entourés d'une épaisse galerte. 

0. Peridinium cinctum. 

Il a la m6me répartition que le Ceratium hiruudinella, mais 
se trouve toujours en moindre quantité. Pendant l'hiver surtout 
il est rare. Le maximum se trouve en juin, généralement plus 
töt que celui. du Ceratium. 

Cette algue varie beaucoup de grandeur et de couleur sur-
tout pendant les mois de Vété. 

10. Glenodinium 

Meme répartition que les espkes précédentes. C'est une 
algue caractéristique du printemps et de Vété. ll disparait com-
plètement en hiver. Je l'ai trouvé pour la première fois au mois 
de juin, et il donna son maximum ti la fin du mome mois, puis 
il diminua insensiblement pour disparaitre complötement döjà à la 
fin 

I1. Les Ba,cillariacees. 

Depuis 1896, les Bacillariades forment presque toute l'annee 
la plus grande partie du plancton du lac de Zurich. Générale-
ment elles donnent deux maximums, l'un au printemps et lautre 
en automne. Mes observations concordent avec celles de WHIPPLE 
qui le premier a fait cette constatation que les maximums des 
Bacillariacees correspondent au printemps avec la fin de la période 
de circulation et en automne avec le commencement de la circu-
lation. APSTEIN, AMBERG et WALDVOGEL ont fait la meme observa. 
tion, sauf pour les Melosira oii ils ont trouvé un maximum en 
juillet. J'ai aussi trouvé un maximum de la Fragilaria crotonensis 
au mois d'ao0.-t. 
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Au printemps, c'est-h-dire à la fin de la période de circula, 
tion, nous avons un • maximum•successif de toutes les Bacillariacees. 
Le ddveloppement de la Fragilaria crotonensis au mois d'aolit est 
peilt-etre dü it une période de pluie qui établit la circulation 
jusqu'à une profondeur de 15 mnres. Cette algue diminua ensuite 
très rapidement pendant une nouvelle pkiode de stratification. 
A la fin de septembre, pendant une nouvelle période de circulation, 
nous avons un développement rapide de la Tabellaria fenestrata. 

12. Tabellaria fenestrata et Asterionella 

Ces deux Bacillariacees ont fait l'objet d'une étude spéciale 
et seront traitées ä la fin de ce travail dans un chapitre parti-
culier. 

13. Fragilaria crotonensis. 

Cette algue a toujours été connue dans le lac de Zurich oii elle 
est un des organismes planctoniques principaux. La Fragilaria 
crotonensis ne manque dans aucune des peches quantitatives et 
qualitatives de M. le prof. SCHRÖTER et des miennes depuis 1896 
ä la fin de 1901. Cette Bacitlariacec a été étudik spécialement 
au point de vue de ses variations de longueur par MM. SCIIRÖTER 
et Vounu, (n0 -68). Ces Messieurs ont trouvé qu'il y a en réalité 
quatre •variétés de cette espèce, dont trois se trouvaient dans le 
lac de Zurich jusqu'à la fin de rannée 1898. Ce sont les variétés 
curta, media et subprolongata que l'on retrouve aussi dans les 
autres lass suisses. La quatrième variété prolongumta (Grunow) 
n'était signalée que pour le lac Léman, mais je l'ai retrouvée 
dans le lac de Neuchätel. Des la fin de septembre 1898, la 
variété curta a disparu completement du lac de Zurich. 

Pour plus de détails, je renvoie au travail de MN. SOIIRÖTElt 
et VOGLER. 

En 1898, M. le prof. SCHRÖTER avait souvent trouvé sur la 
Fragilaria une Chitridiacee qui vivait sur cette algue comme 
parasite. 

J'ai retrouvé ce parasite une seule fois, le 23 juin 1901, dans 
la partie inférieure du lac. Le plancton fut envoyé sä, M. le Dr 
DE WILDEMANN, spécialiste Bruxelles; malheureusement le planc-
ton y arriva en trop mauvais état pour qu'il fut possible d'en 
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faire la détermination. Très souvent on trouve sur la Fragilaria 
erotonensis des Ascinetes et la Vorticella convaUaria. 

I4. Synedra delicatissima. 
Cette Bacillariace se trouve toujours dans le plancton du 

lac de Zurich, mais jamais en grande quantité de sorte ne 
m'a pas été possible d'en faire des mesurages systématiques. Le 
29 mai 1901 seulement je pus établir deux séries de 100 mesurages. 
Ces deux séries me donnèrent une courbe à trois sommets bien 
distincts ä 234 Na à 297 y et à 315 p. 

15. Les Cyclotelles. 
Elles ne forment jamais une proportion notable du plancton 

dans le lac de Zurich. On retrouve toujours isolément Fune ou 
rautre des variétés. Au printemps seulement on voit leur nombre 
augmenter sensiblement puis diminuer tout i coup en meme temps 
que les autres Bacilkeriades. 

Cyclotella comta var. bodanica n'a été trouvée qu'en un très 
petit nombre d'exemplaires, pendant les mois d'avril et de mai. 
Les individus que j'ai mesurés n'avaient q'un diametre de 40 à 50 
tandis que dans le Bodan on en trouve jusqu'à 66 y de diametre. 

Cyclotclla comta var. rcaliosa. Cette variété est rare dans le lac
de Zurich comme la précéxiente. J'en ai récolté quelques colonies 
le 29 mai et le 17 juin. Elles comptaient de 7 it 12 individus 

par une assez forte galerte. 
Cyclotella comta var. quadrijuncta Schroeter est très répandue 

dans le lac de Zurich, mais toujours en très petite quantité. On 
la trouve aussi bien en hiver qu'en été. 

Lorsque Mr. le Prof. SCHRÖTER a étudié cette algue, il n'avait 
trouvé que des colonies h quatre individus, c'est pourquoi il l'avait 
nommée quadrijuncta. Dans la suite, AMBERG et LEMMERMANN ont 

trouvé des colonies de plus de quatre individus. Il n'est en effet 
pas rare de trouver des colonies i 3, à 5, à 7, 8 et meme 12 in-
dividus. Mr. le prof. SCHRÖTER fut le premier h reconnaitre que 
le nom de quadrijuncta n'était pas tres heureux. LEMMERMANN 
la baptisa Cyclotella comta var. Schreetui Lemmermann. 

En 1901, BRUNNTITALER décrit une nouvelle Cyclotelle qui n'a 

comme différence avec la Cyclotclla quadrijuncta de Schröter (Cyclotella 
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Schroeteri Lemmermann) qu'une faible différence de grandeur et 
qu'il appelle Cyclotella planctonica Brunnthaler. Pour qui connait les 
differences de grandeur que l'on peut trouver spécialement chez les 
Cgclotelles, il est évident que nous avons là à faire la même va-
riété. Dans ce cas, le nom donné par LEMMERMANN aurait la prio-
rité et nous devrions appeler cette algue Cyclotella comta var. 
Schroeteri Lemmermann. 

Cyclotella comta var. melosiroides se rencontre presque toujours en 
commun avec la precédente ; c'est la plus petite des Cyclotelles du 
lac. On la trouve généralement en colonies de 60 100 tt de 
longueur. 

Cgclotella comta var. operculata est la plus rare de toutes les. 
Cgclotclles; je n'en ai trouvé que quelques exemplaires. 

Les Cyclotelles étant tros rares en été, il est difflcile de dire 
exactement qu'elle est leur répartition verticale pendant la période 
de stratification; elles me semblent avoir été le plus nombreuses 
a la profondeur de 13 m et elles ne se trouvaient pour ainsi dire 
pas i la surface. Pendant toute la période de circulation eitles 
sont également rdeparties à la surface et au fond. 

16. Les algues bentho-limeetiques. 

Elles sont représentees par les Cgmatopleura elliptica, C. solea 
et C. apiculata et le Campilodiscus noricus. Ces BacillariacAes ne 
devraient pas entrer en ligne dans une étude du plancton; si j'en 
parle ici, c'est qu'elles sont d'une grande utilité pour prouver 
l'existence des courants de convection jusqu'a une assez grande 
profondeur. Lors de la période la plus active de la circulation, 
généralement au mois de janvier, ces organismes sont enlevés du 
fond et sont amenées jusqu'a la surface; an les trouve également 
réparties à toutes les profondeurs pendant la circulation; ensuite, 
elles tombent de nouveau au fond. 

I7. Les Bacillariae6es tyclio-linmetiques. 

Les plus fréquentes sont la Fragilaria capucina, Sgnedra ulna 
Tabellaria flocculosa, Diatoma grande. On les retrouve dans le 
plancton seulement pendant la période de circulation. 
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18. Botryococcus Braullii. 

Comme les Cyariophycks de la surface, le Botryococcus for-
mait quelquefois des fleurs d'eau avant 1898, surtout au printemps. 
Depuis l'arrivée de l'Oscillatoria dans le lac de Zurich, on ne l'y 
trouve plus qu'isolément. Dans le lac de Zurich, je n'ai trouvé 
que des colonies vertes, tandis que dans le lac de Neuchätel, 
pendant une fleur d'eau au mois de mai, il se trouvait environ 
un tiers de colonies brun-rouges et deux tiers de vertes. AMBERG 
dans le Lago d'Agno n'a trouvé que des colonies colorées en 
brun-rouge et il pensait qu'on est peut-etre en présence de deux 
variétés. 11 est je crois nécessaire de recueillir plus d'observations 
avant d'essayer de résoudre cette question. 

19. Cosmarium scenedesmus. 

Il a donné son maximum au mois de juin pour diminuer 
ensuite insensiblement jusqu'en septembre; depuis lors on ne le 
retrouve plus qu'isolément, mais il ne disparait compfètement en 
aucune saison. En 1896, M. le prof. SCIIRÖTEIL ne l'a trouvé que 
dans ses peches du 18 amit, 27 septembre et 31 octobre, toujours 
isolément. Pendant la période de circulation, on le trouve à toutes 
les profondeurs, mais des l'anivée de la stratification il reste dans 
la couche de 0 à 13 m. 

20. Spheroeystis Schroeteri. 

Cette algue ne disparait jamais complètement du plancton du 
lac de Zurich quoiqu'elle y soit quelquefois en Wes petite quantité 
pendant l'hiver. Dans les petits lacs comme le Katzensee et le 
Lützelsee il ne se trouve qu'au printemps et en automne. Dans 
le lac de Neuchätel il m'a donné deux maximums, l'un en juin, 
l'autre en septembre et octobre. Dans le lac de Zurich il s'est 
trouvé en grande quantité depuis la fin de mai jusqu'à, la fin 
fl'aont, puis il a diminué insensiblement pendant l'hiver. 

V erticalement et pendant la période de stratification, il se 
trouve en grande quantité jusqu'it 10 m, puis diminue insensible-
ment pour disparaitre entre 20 et 30 m. 

CTIODAT le croyait caractéristique pour les grands lacs, les 
recherches subséquentes ont prouvé qu'il se trouve aussi dans les 
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petits. Je l'ai trouvé en mai 1901 dans le petit lac de St-Blaise 
qui n'a pas trois hectares. 

21. llaphidinm Brat-111i et R. spec. 

Ces deux organismes ne sont en général pas regardés comme 
des organismes planctoniques. Ils n'ont jamais été observés en 
grande quantité dans d'autres lacs. M. le prof. SCHRÖTER ne les 
avait pas remarquées en 1896. Je les ai trouvés en grande 
quantité depuis la fin du mois de juin jusqu'au commencement 
d'aoüt, dans toute la partie inférieure du lac depuis Kusnacht 
jusqu'à Zurich; mais je n'ai pas d'observations sur la partie supé-
Tieure du lac pendant ce temps-là. La seconde espèce qui est 
beaucoup plus petite a disparu au milieu de juillet déjà et se 
trouvait en moins grande quantité. 

Ces deux organismes étaient nombreux, surtout pres de la 
surface et je ne les ai jamais trouvés a la profondeur de 13 m. 

Les autres Chloropity(*s: Pediastrum boryanum, P. duplex vor. 
genuinum, Staurastrum dilatatum, Closterium parvolum, Closterium 
lunula et illicrasterias se trouvent parfois isolément dans le plancton 
surtout au printemps aux profondeurs de 0 à 13 m. 

22. Volvox globator. 

Au sujet de cet organisme, M. le prof. Dr  HEusurma, dit ce 
qui suit (n" 30): « Anfangs September 1895 fischte ich im untern 
Zürichsee auf einmal die vorher (seit 1886) nie erschienene Volvox 
globator als Hauptbestandteil des Planctons auf. Mitte September 
war sie wieder vollständig verschwunden und ist seither nie 
wieder gesehen worden. » Pendant toute l'année 1901, je ne l'ai 
trouvé nulle pari dans le grand lac de Zurich, pas meme en-
dessous de la digue de Rapperswil, alors qu'il était présent dans 
le lac supérieur, et il y a pourtant un courant très sensible d'un 
lac à l'autre. Il est certain que souvent des colonies de Volvox 
globator doivent etre entrainées dans le grand lac; mais il est 
impossible de dire pourquoi il ne s'y multiplie plus. 

C'est pourtant un fait assez commun que deux lacs rapprochés 
etant en communication n'ont pas la meme composition plancto- 
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nique. Le lac de Morat est caractéristique par la grande quantité 
d' Oscillatoria qu'il peut contenir ; les eaux de ce lac s'écoulent 
dans le lac de Neuchätel puis dans le lac de Bienne et pourtant 
dans ces deux derniers lacs on ne trouve que rarement un fil 
d' Oscillatovia. Il en est de meme pour les lacs de Baldegg et de 
Hallwyl. 

23. Pandorina morum. 

Cette algue n'a jamais completement manqué pendant l'année 
1901. Il est intéressant de comparer son apparition pendant cette 
armée avec les observations de M. le prof SCHRÖTER pendant 
l'année 1896. Elle avait alors été absente pendant les mois de 
janvier à 'Mus, le 14 juin, le 11 juillet et le 27 septembre. Elle 
avait toujours été rare, sauf en avril et . le 5 jum. En 1901 elle 
eut son maximum à la fin de mai et pendant les mois de juin et 
de juillet. Elle se trouvait alors en grande quantité surtout dans 
la couche de 0 à 10 m. 

Cette algue est la plus singuliere du plancton quant à son 
apparition aux différentes profondeurs pendant la stratification. 
Lors de son maximum. ainsi qu'au mois d'octobre déjà, on la 
trouve jusqu'à 40 et 50 m, meme alors que l'eau est bien stra-
tifiée, seulement elle se trouve dans deux états différents à la 
surface et au fond. Tandis que dans la couche de, 0 à 10 m on 
trouve les petites colonies à galerte mince qui caractérisent la 
période de grande division, elle se présente au -fond en grosses 
colonies à galerte épaisse qui caractérisent l'état de repos. En 
dessous de 13 m on ne la trouve plus qu'isolément. 

Les colonies trouvées en-dessous de 13 m jusqu'ä, 50 m pen-
dant la stratification étaient d'un beau vert, les cils étaient en 
activité, ce qui prouve que la chlorophylle de cette Volvocad'e est 
plus résistante à une longue période de séjour à une profondeur 
oh il arrive assurément bien peu de lumihre que celle des autres 
algues. 

24. Eudorina elegans. 

Cetto Volvocade a été très rare pendant Fanné°  1901, aussi 
il a été impossible d'en etudier soigneusement la répartition. 
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25. Dinobryon cylindrienm var. divergens et D. sertularia. 

Ce sont deux organismes d'été pour le lac de Zurich, ils ont 
apparu en même temps le 16 avril. Les derniers exemplaires du 
D. c. vor. divergens ont été trouvés le 15 novembre, mais le D. 
Sertolaria avait deä disparu le 16 octobre. Ce dernier est beau-
coup moins nombreux que le premier, tandis que c'est générale-
ment le contraire dans les petits lacs. A la tin du mois de juin, 
j'ai pu remarquer que presque tous les individus des colonies 
s'étaient enkystés, ainsi que plus tärd au mois d'octobre. Au 
mois d'avril et le 8 juillet après l'enkystement, j'ai trouvé que le 
D. c. vor. divergens ne se trouvait presque plus du tont en. colo-
nies. Dans toutes les autres peches, ils se trouvaient toujours en 
colonies. A.insi, il n'y a pas ici une variété différente. WALD-
VOGEL dans le Lützelsee l'a trouvé non en colonies pendant les 
mois d'avril, mai et décembre. 

Les Dinobryon sont pa,rticulièrement nombreux i la surface; 
leur nombre diminue rapidement depuis 5 m et ils disparaissent 
entre 10 et 15 m. 

Quelquefois j'ai aussi trouvé le D. elongatum vor. muhdatum 
de Lemmermann, mais toujours isolément. 

Dans le plancton de 1896 de M. le prof. SCIIRÖTER, j'ai en 
outre trouvé beaucoup de D. cylindricum Imhof que je n'ai pas 
pu retrouver pendant l'année 1901. 

26. Malloinonas dubia. 

Pendant l'année 1901 cet organisme a été trouvé quelquefois, 
mais en tres petite quantité. A 1'égard de cet organisme M. le 
prof. HEUSCHER dit qu'il a déjä, eté observé comme forme domi-
nante dans le lac de Zurich, mais qu'il n'apparait pas toutes les 
années, ni a:ux mAmes saisons de l'année. 

27. Monas spec. 

Le 16 octobre 1901, j'ai trouvé en grande quantité, h 5 m 
de profondeur, une monade que je n'ai pu déterminer, 1e plancton 
ayant été fixé; deux jours après, quand je voulus chercher du 
plancton frais, elle avait disparu. La répartition horizontale était 
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très étendue, vu qu'elle se trouvait aussi bien dans les peches 
verticales devant le théätre de Zurich que devant le Zurichhorn 
et devant Mönchhof. A 2 1/2 m il n'y en avait encore point; le 
maximum so trouvait à 5 m et elle disparaissait à 13 m. 

28. Protozoa. 
Les Protozoaires ne jouent pas un grand röle quantitatif dans 

le plancton du lac de Zurich, on en trouve toujours l'une ou l'autre 
des espèces, mais isolément. Leur répartition verticale n'a rien 
de caractéristique et ils se trouvent en trop petite quantité pour-
qu'on puisse l'étudier. De plus, les Vorticellcs et V.Epistilis sont 
toujours accrochées h d'autres organismes, elles nageut rarement 
librement. 

Seul l'Amphileptus rneleagrina a été trouvé une fois en grande 
quantité. C'était le 29 mai; je ne l'ai trouvé qu'ir la profondeur 
de 13 m. 

29. Synchaeta pectinata et Asplanchna helvetica. 

Ces deux Rotateurs sont rares pendant les mois de Fété, ils 
se trouvent surtout pendant les mois de décembre h avril. Ils sont 
toujours incolores et ont à peu pres le meme cycle de développe-
ment. L'Asplanchna est 'pourtant un peu plus nombreuse en été. 
En hiver on les trouve ä toutes les profondeurs et je les ai meme 
trouvés ä 80 m au mois de mars. Pendant Fété, leur présence 
est trop irréguliere pour qu'on puisse dite s'ils se trouvent plus 
à telle profondeur qu'ä telle autre. 

30. Polyarthra platyptera 

est rare pendant l'hiver; atteint son plus grand développement en 
juin, elle diminue sensiblement pendant les mois de juillet et d'aont 
puis augmente de nouveau en septembre et octobre. On la trouve 
surtout aux profondeurs de 5 h 20 m. La Polyarthra nous offre-
de grandes différences de grossem.. Il n'est pas rare de trouver 
des individus qui sont le double plus longs que la généralité. 

31. Triarthra longiseta var. limnetica 
est nombreuse seulement en (lité et disparait presque complètement 
en hiver. Dans le lac des Quatre-Cantons, BURCKHARDT a trouve 
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un second maximum en hiver. Dans le lac de Neuchatel, FUHRMANN 
l'a aussi •trouvée rarement en hiver, le maximum étant en juin 
et juillet. 

On la trouve rarement h la surface, elle est .particulièrement 
concentrée aux profondeurs de 13 4 20 m. 

32. lindsonena picta. 

Ce Rotateur est toujours présent dans le lac de Zurich, mais 
en très petite quantité. Le maximum se trouve en hiver. Mes 
observations au sujet des changements de coulenr concordent avec 
celles d'AmBERG dans le, Katzenseo. Pendant l'été il est toujours 
incolore ou 1égèrement coloré en jaune brun. Dès le mois de d& 
cembre on commence à rencontrer quelques individus ayant la belle 
couleur rosée. Les colorations les plus intenses s'observent pen-
dant les mois d.e janvier et février, lorsque la température de reau 
est la plus froide. Mr. HEUSCHUR a trouvé les colorations les plus 
belles dans les petits lacs des Alpes oh la temperature est toujours 
tres basse. 

33. Mastigocerea capucina 

est un typique Rotatcur d'été. Il atteint son maximum en juillet 
et aoüt et disparait ensuite rapidement. Il est généralement réparti 
entre 5 et 40 cm. 

34. Monostyla lunaris 

n'a pas été Wiché dans le grand lac de Zurich, mais seulement une 
fois dans le lac supérieur le 23 juin. 

35. Anuraea cochlearis 

est toujours prAente dans le lac de Zurich. La période du plus 
grand développement se trouve en juin, juillet et aofit, puis le 
nombre diminue insensible,ment jusqu'en novembre ; on ne le trouve 
plus qu'isolément pendant tout l'hiver. Pendant l'é1é, la grande 
masse se trouve entre 2 et 20 m. A la surface elle se rencontre 
toujours isolément pendant rinsolauon. Elle ne manque jamais 
ö 50 m et je l'ai trouvée ä 80 m au mois de mars. 

A tollte Saison, la plus grande partie des individus portent 
avec eux rceuf parthénogène. 
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ZACHARIAS, APSTEIN, WIPPLE, FUHRMANN et BURCKHABDT ont 

aussi trouvé le maximum de l' Anuraea cochlearis en été. 
AMBERG et WALinvou-Kr, par contre donnent deux périodes de 

grand développement, l'une au printemps, l'autre en automne. 

36. Anuraea aculeata 

se rencontre aussi toute l'année dans le lac de Zurich, mais se 
distingue par le manque de régularité dans son apparition. Elle 
se trouve toujours en plus grande quantité dans les bords qu'au 
milieu du lac. Dans le lac de Neuchätel FUHRMANN ne l'a trouvée 
qu'au bord. BURCKHARDT ne l'indique pas dans le lac des (blatte-
Cantons ; peut-etre avons-nous ä faire à une forme du bord qui 
pour des causes exce,ptionellement favorables du lac de Zurich tend 
a y devenir planctonique. 

C'est un Rotateur d'é1é, et alors, dans les bords eile surpasse 
en nombre l' Anuraea cochlearis. Au milieu du lac on ne la ren-
contre généralement 4ulsolement; mais le nombre peut augmenter 
tout d'un coup et diminuer ensuite aussi rapidement. 

37. Notholea longispina 

n'a jamais disparu compktement du lac de Zurich quoiqu'elle ait 
été rare lors de son minimum aux mois de février et mars. Le 
maximum se trouve en juillet et aofit. Le développement se fait 
pour ainsi dire tout d'un coup ainsi que la diminution au commence-
ment de septembre. Presque tous les exemplaires portent avec eux 
l'cnuf parthénogène. Pendant les fortes insolations, elle était tou-
jours tres rare à la surface, elle ne se trouvait en tres grande 
quantité que depuis la profondeur de 5 m jusqu'ii environ 20 m, 
en dessous on ne la rencontre plUs qu'isolément. 

BURCKHARDT dans le lac des Quatre-Cantons a aussi trouvé 
k maximum de la Notholca en juillet et aua, ainsi que FUHRMANN 

dans le lac de Neuchätel. 

38. Daphnia hyalina et D. Kahlbergensis. 

La Daphnia hyalina était autrefois seule représentée dans le 
lac de Zurich et on l'y rencontrait toute l'année. En 1901 je ne 
l'ai pas du tout trouvée pendant les mois de février et de mars. 



La reartition verticale du plancton dans le lac de Zurich. 	181 

Elle a :donné un maximum en juin, puis est devenue très rare en 
aoüt et septembre; elle s'est ensuite de. nouveau développée au 
mois de novembre quoique beaucoup moins fort qu'en juin. 

En 1899 M. le prof. HEUSCHER a constaté l'apparition de la 
A Kahlbergensis que l'on n'avait jamais vu auparavant dans le 
las de Zurich. En 1.899 elle était encore rare; au printemps 1900 
elle était déjh beaucoup plus nombreuse; en novembre de la meme 
amlée elle dépassait en nombre la D. hyalina. En 1901 elle s'est 
tellement développée qu'en septembre par ex. elle formait la 
presque totalité du zeoplancton. On ne trouvait que rarement un 
un autre Cladoc&e ou un Copeode parmi cette espèce. 

Le maximum de la D. hyalina au printemps semble avoir été 
beaucoup moins conséquent que les années précédentes, le déve-
loppement ayant été peut-être mieé devant l'invasion de la D. Kahl-
bergensis; celle-ci est plus petite, mais assurément plus résistante. 
La D. Kahlbergensis est plus agile et moins sensible à la lumière. 
Toujours le maximum de la D. hyalisa se trouve dans une couche 
inférieure h celui de la D. Kahlbergensis. Il semble que cette Daph-
nide soit une espèce envahissante pour les lass suisses. BUIICKHARDT 
(n° 9) ne la donne pas pour le las de Zurich. Je l'ai trouvée 
dans le las de Neuchhtel Fendant l'été 1901 et FUHRMANN n'en 
faisait pas mention. WALDVOGEL l'a reeoltée dans le Lützelsee. 
Elle est caractéristique par sa petitesse, sa couleur légèrement rosée, 
par ses grandes variations dans la longueur de la tete et par son 
appendice caudal qui est relativement court. 

La D. Kahlbergensis a aussi donné un minimum en février et 
mars oh elle fut assen rare ; souvent pendant ces deux mois j'ai 
fait des peches verticales au moyen du filet grossier dans lesquelles 
il ne se trouvait aucune Daphnide. Des la fin d'avril elle augmenta 
rapidement et elle a donne un maximum it la fin de septembre. 
Le 16 octobre j'ai commencé h trouver quelques aufs d'hiver ; mais 
la grande masse de ces aufs fut produite dans les journées du 
7 au 20 septembre a,pres quoi ce Cladoebre diminua énormément. 
Ces aufs arrivèrent à la surface en grande masse recouvrant tout 
le lac d'une sorte de poussière brillante. Des qu'il soufflait un 
léger vent, ces aufs étaient poussés au bord dans les endroits 
abrités oh les petits poissons en faisaient une consommation énorme. 
Les vagues en chassèrent une grande partie sur les cailloux du 
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bord oü ils étaient retenus parmi les algues et formaient une couche 
noirätre. J'en ai recueilli plusieurs grammes à fétat sec d'un seul 
coup de filet à la surface dans un endroit abrité. Il est probable 
que ces oeufs éclosent au printemps à la crue des eaux lorsqu'ils 
sont de nouveau inondés et il ne serait pas nonnant que l'éclosion 
rapide dans les bords du lac soit une cause de répartition inégale 
temporaire. 

J'ai essayé à plusieurs reprises de faire éclore les ceufs que 
j'ai pechés en maintenant l'eau à des températures de 10 à 20° C,, 
mais je n'ai encore point observé d'éclosions. 

Pendant tollte la période de Brand développement des Daph-
nides, les jeunes forment une proportion allant des 2/3 aux 3/4 de 
la quantité totale 

Polymo2phisme de saison. Il est très visible pour les deux 
Daphnides en question, mais spécialement pour la Daphnia Kahl-
bergensis. 

Les mesurages opérés sur 150 individus adultes du mois de 
janvier et sur 150 individus adultes du mois de juin 19Q1 m'ont 
donné les resultats suivants: 

1° Pendant l'hiVer la longueur totale des individus est plus 
grande qu'en eté. 

Daphnia Kahlbe9.gensis. 

	

Hiver : 	fné : 
Longueur du corps 	909 y 	864 y. 

Daphnia 1 	a. 

	

Hiver : 	ütA : 

Longueur du corps 	10I7 y 	855 y. 
2° La longueur du manteau est aussi plus grande en hiver 

qu'en é1;é. 
Daphnia Kahlbergensis. 

	

Hiver : 	1 6: 

	

Longueur du manteau  657 y 	531 

.Daphnia hyalina. 

	

Hiver : 	Ete : 

	

Longueur du manteau 756 y 	504 y. 

3° La hauteur du manteau est plus grande en hiver qu'en été. 
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Duphnia Kahn) er g ensis 
Hiver: 	 : 

Largeur du manteau 	423 ,ct 	387 ca. 

Daphnia hyalina. 
Hiver : 	iitP: 

Largeur du manteau 	567 y 	441 u. 

4° Par contre, la tête est beaucoup plus longue en été qu'en 
hiver. 

Daphnia Kahlbergeiisis. 
Hiver: 	.ttC: 

Longueur de la töte 	252 /./. 	333 

Daphnia hyalina. 
Hiver 

Longueur de la tête 	261 t 	351 t. 

39. Bosmina coregoni. 

Ce eladoc.er c Bonne deux maximums, l'un en mai, l'autre en dé-
cembre. Le maximum de mai est de beaucoup le plus considérable; 
dès le mois de juillet la Bosmina diminue rapidement; elle a été 
très rare pendant les mois d'aont et septembre. Dans le lac de 
Ploen la Bosmina a un seul grand développement en novembre. 
BUROXHARDT dans le lac des Quatre-Cantons a aussi trouvé deux 
maximums et deux minimums qui correspondent avec ceux du lac 
de Zurich. 

La Bosmina Coregoni se distingue aussi par ses variations po-
lymorphiques de saison et ici mes observations concordent abso-
himent avec cdles de STEUER et de BUROKHARDT. 

La longueur totale de l'animal est plus grande en hiver qu'en 
été eomme pour les Daphnides ; par contre, la hauteur du man-
teau est proportionellement plus grande en été qu'en hiver. La 
longueur des antennes est aussi plus longue en hiver qu'en été. 

40. Bythotrephes longimanas. 

Mes observations comparées avec celles de 	le prof. HEUSCHER 
montrent que le Bythotrephes a é1é beaueoup plus nombreux dans 
les années préaidentes. Il apparaissait alors en mai et disparaissait 
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seulement au milieu de (1écembre. En 1901 il n'apparnt qu'en juin 
pour disparaitre à la fin de novembre. Il s'est toujours trouve 
en si petite quantité qu'il est impossible de dire quand il fut le 
plus nombreux. Jamais je n'en ai trouvé plus de deux ou trois 
exemplaires dans une peche depuis 50 m de profondeur avec un 
filet d'une ouverture de 22 cm de diametre. Dans le lac de Neu-
chätel (FUHRMANN) il se trouve toute l'année. Dans ce lac, je l'ai 
trouvé le 8 janvier 1901 en beaucoup plus grande quantité que 
dans le lac de Zurich au milieu de Fété. BURCKHARDT a constaté 
qu'il disparait aussi du lac des Quatre-Cantons pendant l'hiver. 

41. Leptodora hyalina. 
Contrairement au Bythotrephes elle s'est développée plus forte-

ment que d'habitude. J'ai trouvé les premiers exemplaires le 29 mai, 
le dernier le 15 novembre. Le maximum se trouve en juillet et 
septembre. Le 16 aorit j'en comptai 14 exemplaires dans une-
peche verticale depuis 50 m de profondeur avec une ouverture de 
filet de 22 cm de diambtre. 

42. Cyclops strenuas 
est le plus fidele camarade du planctologue, il ne manque dans 
aucune peche et an le trouve toujours au moins jusqu'i 50 m avec 
la pompe. Il nous donne deux maximums, l'un de juin à juillet 
et l'autre en novembre et deux minimums, Fun en Mvrier et mars,, 
l'autre en septembre. Les males sont surtout nombreux pendant 
les mois de novembre et décembre. BulloKHARDT a aussi trouve 
un minimum pendant les mois de Mvrier et mars dans le lac des 
Quatre-Cantons et un minimum en septembre. Les maximums 
correspondent avec ceux du lac de Zurich. 

43. Cyclops leukartl. 
Ce copepode a été trouvé pour la première fois en 1899 dans 

le lac de Zurich par M. le prof. HEusenErt. E apparait très irré-
gulieremenü, toujours en tres petite quantité. Je ne l'ai trorivé 
qu'une fois pres de Kusnacht en quelques exemplaires. 

44. Diaptoinus gracilis. 
Il est rare -en été pendant les mois de juillet et aotit; il aug-

mente depuis la fin de septembre et a son maximum en décembre. 
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C'est pendant cette période que l'on trouve la plus grande quan-
tité, de males. Ils atteignent alors 1/5 4 74 de la quantité totale; 
il donne un minimum en février, mars et avril, puis un nouveau 
maximum en juin. 

XII. Statistique des variations de 1'Asterionella gracillima 
(Hantzsch) Heiberg, pendant les annöes 1896-1901. 

Cette jolie Bacillariack se trouve dans presque tous les 
lass suisses. Depuis l'année 1886 oh M. le prof. HEUSCHER com-
men9a ses pöches systématiques dans le lac de Zurich, elle n'a 
jamais manqué. Avant 1896, elle était avec le Fragilaria croto-
nensis l'algue qui apparaissait le plus régulièrement et qui donnait 
la plus grande quantité de plancton. Pendant l'année 1901 je l'ai 
trouvfle dans toutes les pêches toujours jusqu'à une profondeur de 
50 m. 

L' Asterionella gracillimar 	donne deux maximums, Fun au mois 
d'avril, l'autre en septembre et par cda, elle conflrme la règle ob-
servée chez les Bcwillariacks c'est que: Les Bacillariades ont un 
maximum au printemps ä la fin de la période de circulation et un 
en automne au commencement de la circulation. 

Cette algue forme des colonies de cellules trös allongées ré- 
unies en forme d'étoile ä leur plus grosse extrémité au moyen d'une 
galerte. 

Les premiers recherches portèrent surtout sur le nombre des 
individus réunis en colonies. 

En 1899, M. le prof. SCHRÖTER, dans une communication faite 
ä la Sociöié de Botanique de Zurich fit remarquer qu'il avait trouvé 
des chaines d'Asterionella gracillima tandis qu'on ne l'avait jamais 
vue qu'en étoiles jusque, Fa. 

Au mois de janvier 1901 en faisant des mesurages sur cette 
BaciUariace, je remarquai que toutes les colonies en chaines étaient 
formfies d'individus plus courts que ceux des colonies en é -toiles. 
M. le prof. SCHRÖTER m'engagea à poursuivre res mesurages en 
établissant une statistique des variations de cette algue comme 
M. le D r  VOLLER son assistant en faisait déjà pour la Fragilarict 
crotonensis. 
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A cet effet, M. le prof. SCHRÖTER mit gracieusement h ma 
•disposition toute la collection de plancton qu'il a recueillie en 
Têchant tous les quinze jours dans le lac de Zurich depuis 1896, 
et de plancton peché dans d'autres lacs de 1896 ä 1900. Qu'il 
nie soit permis de lui en exprinier ici toute ma reconnaissance. 

1. Bat du travail. 
Ce travail avait pour but de chercher h résoudre les questions 

,suivantes : 
1° Voir dans quelles limites varie la longueur de 1' Asteriosella 

gracillinta pendant l'année et si possible pendant les années pré- 
•cédentes. 

2° Rechercher dans quelle proportion se présentent les chaines 
par rapport aux étoiles. 

3° Rechercher s'il y a dimorphisme de saison et dans quelles 
limites. 

4° Voir si les chaines étaient reparties sur toute l'étendue du lac. 
5° Si les chaines ont toujours existé dans le lac sans y etre 

observées ou si elles ont été importées dans le lac de Zürich et 
• 

 
dans le cas à quelle époque h peu prs. 

6° Si dans d'autres lacs an retrouve les memes variations que 
-dans le lac de Zurich. 

7° Voir si la longueur diminue d'une manière constante comme 
pour les autres Bacillariaces, entre autres, la Fragilaria crotonensis. 

8° Rechercher s'il y avait des différences aux différentes pro-
fondeurs. 

2. lUthode de recherches. 

Un résumé de la méthode a été publié par M. G. DIJNCKER 
•« „Die Methode der Variationsstatistik". Archiv für Entwicklungs-
mechanik der Organismen von TIT. Roux vol. VIII 1899.» Les tra-
vaux botaniques les plus intéressants sont ceux de Lubwrn et de 
VRIES et pour nous celui de MM. SCHRÖTER et VOGLER N° 68. 

La méthode est la suivante : Dans chaque pêche en mesure 
100 individus, chacun dans une colonie différente. On emploie ä 
,cet effet un oculaire micrométrique. Une division de celui que 
j'ai emploYé correspond à 3,3 y. Pour chaque centaine de mesu-
rages, il se trouve une certaine quantité d'individus ayant des 
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longueurs égales, ce qui permet de construire une courbe des 
variations. Pour cela on se sert d'un système de coordonnées. 
On porte les longueurs sur l'abscisse et sur Fordonnk le nombre 
d'individus qui correspondent 4 chacune de ces longueurs. En 
reliant tous les points, on obtient une courbe des variations. 

Pour que la courbe se rapproche le plus possible de la Helilé, 
il importe de mesurer sans qu'il soit feit aucun 
gd'arriver à ce but on opère de la manière suivante: On feit 
avancer le porte-objet dans une certaine direction et on mesure 
un individu de toutes les colonies qui arrivent dans le champ 
visuel. On laisse de cöté seulement les colonies qui se trouvent 
dans une position oblique et qui ,par suite ne donneraient pas une 
longueur correspondant ii, la réalité. 

LUDWIG ainsi que SuilltöTER et VoGLER ont montré que 100 
mesurages suffisent pour montrer d'une manière certaine oh se 
trouvent les differents sommets de la courbe. On peut meme les 
voir per des quantités beaucoup plus petites, et les changements 
en hauteur qui se produisent lorsqu'on feit jusqu'a 400 mesurages 
..sont sans importance. 

3. I:Asterionella gracillima pendant les annees I896-1901 
• dans le lac de Zurich. 

planche V montre les- variations qui se sont produites 
dans ce lac pendant ces six annks; nous pouvons en déduire ce 
.qui suit : 

1° La longueur a varié de 39 à I03 p. 

2° Nous avons en 1896 deux sommets bien distincts: 
a) le premier de 66 ii, 63 
b) le second de 96 h, 92 y. 

3° Au printemps 1899, nous constatons la disparition du 
deuxième sommet de 96 à 92 y; per contre, apparait un autre 
sommet entre 46 et 52 y. Ce nouveau sommet nous est fourni 
par les colonies en chaines qui apparaissent ici pour la première fois. 

4° De 1898 4 1902 apparaissent encore, quelquefois quelques 
individus appartenant au sommet disparu, mais d'une maniere très 
irreigulière et en très petit nombre. 



I88 	 Henri Lozerou. 

5° Nous constatons que les sommets se dirigent tous lente-
ment de droite à gauche, ce, qui nous prouve que la moyenne des 
individus devient toujours plus paffe. 

a) Pour le sommet de 96 i 92 y, il y a trop peu de 
mattiriaux pour pouvoir suivre régulièrement la dimi-
nution de longueur. 

b) Le sommet qui était à 66 ,,tt en 1896 s'est transporté 
insensiblement de droite à gauche, t la fin de 1901 il 
était déjä i 59 y; ainsi le sommet n° 2 a diminué de 
8 y en six ans, de mdme que la moyenne de ce sommet, 

c) Le sommet n° 3 qui a apparu en 1899 a aussi eté 
transporté de droite à'gauche, de 49,5 y. ä 46,2 ct , ainsi 
de 3,3 y en trois ans. Nous voyons que la diminution 
des sommets de l' Asterionella est de un peu plus de 
1 y par armée. 

6° En septembre 1901 apparait un nouveau sommet entre 
72-et 75 p, mais qui est beaucoup moins différencié que les autres. 

7° Ces sommets marchent parallelement et en ne remarque 
que des variations dans la proportion. 

4. Variations aux difikentes profondenrs. 

Pendant l'année 1901, j'ai fait une série de mesurages dans 
le plancton peché au moyen de la pompe à 50 m le mdme jour 
que les pdches de, la surface; ils sont représentés par les courbes 
en .pointlllé sur la planche V. En comparant les courbes de ces 
deux profondeurs, nous remarquons: 

1° Que les courbes ont un cours généralement parallèle, les 
proportions sont donc les memes ä, 0 et ä 50 m. 

2° On peut constatc,, r une différence sensible seulement pen-
dant la période du 29 mai au 17, juin 1901. Cette différenee est 
due au fait suivant: Pendant les journées qui précédrent le 
29 mai, les Bacillariades moururent ra,pidement et elles se préci-
pitèrent au fond. Le 29 mai, nous avions ainsi au fond les orga-
nismes mourants qui s'étaient trouvés à la surface pendant la 
quinzaine précédente; c'est pourquoi nous avons ce jour-lä 5 la 
profondeur de 50 m la mAme courbe que le 11 mai à la surface. 
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Pendant que l'Asterionella morte sédimentait, il s'en -dévelop-
pait d'autres ä la surface dans d'autres proportions. C'est pour 
cette raison que les deux courbes se sciparent ce jour-lä, ainsi que 
le 17 juin on la sédimentation des organismes morts pas 
encore completement termincie,; pourtant. on peut déjà, observer un 
rapprochement. Le 2 juillet par contre, les courbes sont de nou-
veau parallèles. 

J'ai pu observer spécialement ce cas qui m'avaient beaucoup 
intéressé et je suis sür que la cause qui a produit cette diver-
gence entre les deux courbes est bien celle que j'ai indiquée. II 
me parait y avoir eu un cas semblable le 31 aoüt 1897 pour la 
Frogilaria crotonensis, ce qui avait fort intrigué MM. SCmrÖTER 

et VOLLER. Nous le trouvons ä la Nage 194 de leur travail. 

Nous voyons que dans la peche de, 60 m du 31 aua 1897, la 
var. curta est prédominante,, tandis qu'ic la surface, c'est la neu.. 
subprolongata. Compa.rons maintenant la courbe de 60 m du 
31 aoüt, avec celle de la surface du 20 juillet de la meme année 
(n. 19), nous trouvons que ces deux courbes sont paralleles. Il 
est ainsi probable qu'il y a eu du 20 juillet au 31 aoüt une mori 
rapide de la Fragilaria crotonensis, suivie de la sédimentation de 
ces organismes; pui.s ä la surface développement des variétés curta 
et subprolonguta dans d'autres proportions. Nous aurions ainsi 
l'explication du cas cité par MM. SCHRÖTER et VOLLER. 

De, temps en temps, par exemple du 21 juillet au 26 novem-
brc 1898 pour l'Asterionella et du 31 aalt, au 28 novembre 1897 
pour la Fragilaria, on remarque le transport brusque du sommet 
de gauche h droite, alors que dans la regle il se produit Yinverse. 
Au bout de peu de temps du reste, le sommet est ensuite de 
nouveau reporté de droite à gauche. 

On pourrait expliquer ce fait par la formation d'auxospores 
qui, de temps en temps rameneraient les organismes h leur Ion-
gueur primitive. Jusqu'ä, maintenant on n'a jamais trouvé d'auxos-
pores pour. ces deux • algues dans le lac. M. le, prof. SCHRÖTER 
qui a spécialement étudié le limon n'en a pas trouvé non plus. 
Cela ne veut pas dire, que les auxospores ne puissent pas nous 
échapper; mais tout n'est pas explique, mtime dans le cas des 
auxospores. 
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Il semble que des spores devraient régénérer l'esp èce et ra-
inener organisme à sa longueur primitive, ce qui n'est pas arrivé 
pour la Fragilaria crotonensis. Des spores devraient aussi régé-
nérer pour une certaine durée, ce n'est pas ce qui arrive 
dans les cas cités plus haut, au contraire, quinze jours aprhs le 
sommet peut de nouveau etre transporté à gauche. 

5. L'Asterionella gracillima dans d'antres lacs snisses. 

Les mesurages faits sur l' Asterionella d'une Brande partie des 
autres lacs suisses ont donné les courbes de la flg. A et de la planche 

VI. La fig. A nous montre les 
variations de 1 Aslcrionella dans 
l'Ober -Zurichsee, depuis 1896 ä, 
1901. Dans cette partie du lac 
nous trouvons une courbe iti un 
seul sommet; en 1896, le sommet 
se trouvait à 72,6 p, il a cons-
tamment baissé jusqu'en 1901 on. 
il ne se trouvait plus qu'à 62,7 p; 
ainsi le sommet a ici diminué de 
10 i  en six ans, c'est-ä-dire de 
1 J/2 Fc par an. 

Dans tous les petits lacs de 
la suisse orientale, nous ne trou-
vons qu'un seul summet entre 
59 et 75 y; ce sont le Walensee, 
le Grelfensee, le Nussbaumersee,. 
le Hasensee, le Steineggersee, le 
Huttwylersee, le Baldeggersee, et 

le Hüttensee. Dans le Pfäffikersee et le lago d'Agno nous avons 
un sommet entre 82 et 86 y. 

Dans le Léman nous ne trouvons quilun seul sommet qui cor-
respond au sommet disparu du lac de Zurich. Par contre, dans 
le lac de Neuchatel et le lac des Quatre-Cantons, nous retrouvons 
de nouveau plusieurs courbes. 

Le lac de Neuchatel nous montre trois sommets, dont celui 
qui .  est formé par les plus grands individus correspond au grand du 
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lac de Zurich oh il a disparu. Les plus petits organismes donnent, 
un sommet qui correspond exactement an sommet de 59 h 66 ja 

du lac de Zurich. Le troisième est un sommet intermédiaire. 
Le lac des Quatre-Cantons donne aussi trois sommets, dont 

celui des individus moyens correspond au sommet disparu du lac 
de Zurich. Celui des grands individus se trouve h 115 (./ et ne 
se retrouve que dans le Langensee. 

6. Rhstlind. 

La cause pour laquelle nous trouvons plusieurs sommets dans 
une meme courbe est certainement due à des variétds différentes. 

1° Nous voyons que dans chaque lac les sommets sont bien_ 
déterminés. Il y a peu ou point d'individus intermédiaires. 

2° Il n'y a ici en aucune fa9on polymorphisme de saison pour 
ce qui est des longueurs. Les organismes courts n'alternent pas. 
avec les longs d'etd à hiver. 

:3" Si nous prenons tous les lacs séparément, nous avons une. 
quantité de sommets distincts; mais si nous prenons Ions les lacs, 
dans leur ensemble, nous trouvons seulement deux sommets bien. 
caractéristiques: 

a) Le premier est celui des plus petits individus du lac. 
de Zurich. Ce sommet se trouve entre 46 et 49,5 

b) Le second de ces sommets comprend les plus grands. 
individus qu'on ne trouve que dans le lac des Quatre-
Cantons et dans le Langensee, il se trouve à 115 

c) Tons les autres sommets des autres lacs montrent 
y a une transition entre le sommet à 59 ,cc et celui. 4. 
95 tc du lac de Zurich et ne sont ainsi pas caracté- 
ristiques. 

4" Le sommet entre 46 et 49,5 /./. peut etre envisagé comme 
l'expression d'une variéth ayant les caracthres suivants: 

a) La longueur des individus. 
b) Ils ont la faculté de se grouper en chaines pendant 

1'hiver tandis que pendant 1'été ils se groupent en. 
étoiles. 

Je proposerais de l'appeler Asterionella gracitlima (Hantzsch): 
Ileiberg var. 



192 	 Hcnri Lozeron. 

5° Le sommet à 115 y trouvé dans le lac des Quatre-Cantons 
et le Langensee peut etre envisagé comme l'expression d'une 
variété à étudier ultérieurement ayant comme caractère principal 
sa longueur et (nie je proposerais d'appeler Astcrionellci gracillima 
(Hantzsch) Heiberg var. maxima. 

6° Entre ces deux variétés bien caractérisées, il y a la 
grande masse des individus qui forment une série de variations 
continue avec des maximums de courbes depuis 59 ä 99 p. On 
peut grouper toutes ces formes sous une variété pour laquelle je 
propose le „nom de var. genuina, avec la diagnose suivante: 

Diagnose a) Toujours en étoiles. 
b) Maximum des courbes entre 59 et 99 y. 

7° Il y a donc dimorphisme de saison seulement pour la var. 
biformis dont les individus se groupent en chaines en hiver et en 
étoiles en été. 

XIII. Statistique des variations de la Tabellaria 
fenestrata 

Cette Bumcillariacee n'avait jamais été trouvée dans le lac de 
Zurich jusqu'en 1896 oh elle se développa tout dun coup avec 
une grande rapidité colorant l'eau du lac en jaune-brun. Dès lors 
elle n'a cessé d'être une des algues prédominantes du plancton de 
notre lac. Pendant l'année 1896, elle a été prédominante toute 
l'année et n'a pour ainsi dire pas eu de maximum et de minimum. 
Depuis, elle tend à régulariser son cléveloppement. Pendant l'année 
1901 elle s'est déjà développée de la m-eme manière que les autres 
Bacillariacees, donnant deux maximums et denx minimums. Le 
premier maximum eut lieu le 11 mai au commencement de la 1)é- 
riode de stratiflcation le 29 mai commen9a la grande mortalité et 
le 5 juin UP. la Tabellaria fenestrata était devenue rare. 

Pendant tout cette algue recommen9a à se développer 
avec une grande intensité pour donner son second maximum le 
15 novembre au commencement de la circulation. Le 20 novembre 
cléjà, la Tabellaria etait de nouveau devenue rare. 

En 1896, M. le prof. SCHRÖTER avait observé cette algue pendant 
tonte l'année; il avait trouvé que pendant tout Fété, les individus 



La répartition verticale du plancton dans le lac de Zurich. 	193 

étaient en plus grande partie groupés en étoites tandis que pendant 
l'hiver il y avait beaucoup plus de chaines que 

Pendant l'année 1901, je n'ai remarqué mu grand nombre d'Uoiles 
qu'une seule fois, c'est le 11 mai lors du maximum du printemps. 
Il y avait alors environ '/10 d'étoiles et 1/10 de chaines. Pendant 
tout le reste de 1'année, c'est a peine s'il y avait 1/10 d'étoiles, 
souvent meme pendant était bien difficile d'en trouver une 
senle. Ainsi, s'il y a dimorphisme de saison, la, cause indiqu6e par 
WESENBERG-LUND n° 83 ne peut pas Atre entrk en jeu puisque 10 
développement des étoiles s'est fait une époque oh l'eau n'avait 

Fig. I3. Tabella•ia fenestmta. 

encore atteint que 8° de température et que plus tard pendant 
les grandes chaleurs il se développa de nouveau des chaines. 

J'ai fait des statistiques de mesurages pendant toute l'année 
1901 à la surface et a 50 m, d'autres spécialement sur les colonies 
atin de trouver des variations. Toujours les courbes sont restées 
les memes, donnant un ,seul sommet à 46 (2. Ainsi, la Tabellaria 
lcnestrata ne se laisse en aucune façon décomposer en plusieurs 
variétés. La faculté de former des étoiles ou des chaines est un 
caractere de l'espce comme chez l' Asffirionella c'est un caractère 
de la var. biformis. 

J'ai ensuite fait des mesurages sur rancien plancton de M. le 
prof. SCHRÖTER spécialement pour voir si comme pour l'Asteriondla, 
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le sommet était transporté de droite à Bauche ce qui indique un 
raccourcissement des individus. 

En réalité j'ai pu constater qu'en 1897, le sommet se trouvait 
ä„ 53 y. La moyenne des individus de la Tabellaria a donc di-
minué de 7 i en 5 ans. Le raceourcissement est de 1 2,e par an 
soit ä, tres peu près le meme que pour Asterianella gracillima. 

Avec de pareils résultats qui sont tous semblables, j'ai pensé 
qu'il était inutile de présenter toutes les courbes ce qui n'a aucun 
intérn. 

Les résultats principaux ont aé condensés sur la fig. B, 
Fuge 79. Les quatre premieres courbes sont du 11 mai 1901. 

Elles nous représentent: 
a) 100 mesurages de Tabellaria fenestrata prise à la surface, 

en mélangeant les chaines avec les étoiles sans aucun choix. 
b) 100 mesurages de la Tabellaria à 50 m de profondeur, 

chaines et étoiles sans choix. 
c) 100 mesurages opérés seulement sur des chaines. 
(1) 100 	 » 	» 	» étoiles. 
c) La cinquième courbe représente la Tabellaria en 1897. 
1° On ne remarque pas de différente appréciable sur les quatre 

premières courbes du meme jour qui ont toutes le sommet n 46 y. 
2° Entre la courbe de 1897 et cdles de 1901 nous avons un 

espace qui. représente la différente de longueur des organismes. 
Il était du reste très peu probable qu'une espèce ayant ap-

paru seulement il y a 6 ans y ait été importée en plusieurs va-
riétés et il est bien compréhensible que six ans ne suffisent pas 
pour produire des différentes sensibles sur une espece qui se dé- 
veloppe naturellement. 

Les trois organismes planctoniques qui jusqu'ici ont fait l'objet 
de mesurages systématiques, Fragilaria, Asterionella et Tabellaria 
nous montrent nettement la tendance qu'ont les BacillariacAes de 
diminuer de longueur lorsqu'elles ne se reproduisent que végéta-
tivement. 

Es nous montrent l'excellence de la méthode des statistiques 
de variations sans laquelle nous n'aurions pas atteint notre but. 
Les mesurages d.e la Tabellaria montrent bien que ce n'est pas 
un fait général que les courbes d'un organisme présentent plusieurs 
sommets. 
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