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PREPARATION DE CE DOCUMENT

L'historique de la préparation de ce document est exposé dans l'"Avant-
Propos" du rapport.
Ce document a été préparé par le Groupo de travail sur les critres de
qualité des eaux pour les poissons d'eau douce européens de la Commission
européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI
Le rapport est publié dans cette série oi ont dégl paru les six premiers
rapports du Groupe de travail: "Rapport sur les solides finement divisés
et les peches intérieures", EIFAC tech.Pap., (Fr)(1):27 P., 1964;
"Rapport sur les valeura extremes du pH et les peches intérieures",
EIFAC tech.rap., (Fr)(4).i24 p., 1963; "Rapport sur la température de l'eau
et les pêches intérieures basé easentiellement sur la documentation slave",
EIFAC tech.Pap., (6):32 p., 1968; "Références bibliographiques sur les
effete de la température de l'eau sur le poisson", EIFAC tech.Pap., (8):8 p.,
1969; "Rapport sur l'ammoniao et les peches intérieures", EIFAC tech.Pap.,
(Fr)(11)113 p., 1971; "Rapport sur les phénols monohydratés et les peches
int4rieures", EIFAC Tech.Pap., (15)08 p., 1972.

Référence bibliographique:

CECPI. Groupe de travail sur
les crit6res de qualité des
eaux pour les poissons d'eau
douce europ4ens (1973)

Doc.Tech.CECPI, (19)02 p.
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AVANT-PROPOS

Ce rapport constitue le septióme document sur les crisO)res de qualite des eaux,pour
lee poissons d'eau douce europeens prepare pour la Commission europeenne coneultative pour
les pêches dens lee eaux interioures (CECPI), organisation intergouvernementale comprenant
23 Ftats-Membres. La Commission a concentre see efforts sur l'etablisoement de criLóres de
qualite des eaux pour les poissons d'eau douce europeens depuin sa oeconde Session, Paris
(1962) 1/, oil elle a pris ante de la recommendation de la Conference des Nations Unies sur
len problZmes de pollution den eaux en Europe (1961) - "que la CECPI prenne l'initiative
pour l'etabliesement de critóres dans ce domaine" 1/.

Ainsi qu'il a ete mentionne dans les six premiers rapports 2/, la Commission a approuve
que:"l'exploitation rationnelle d'un systóme fluvial exige qu'il soit fourni de l'eau d'une,
qualité appropriée pour cheque utilisation qui en est faite ou que l'on entend en faire, et
que cette qualite soit atteinte ou maintenue normalement par le contrele de la pollution.
Il etait done nécessaire de connattre les normes requises pour cheque utilisation particu-
lióre, afin de determiner le dogre necessaire de lutte contre la pollution et de prévoir
l'effet probable de deversoments plus importants ou riouveaux effluents. . On a fait remarquer
que les normen de qualité pour l'eau de boisson ont (té bien definies par l'Organisation
mondiale dc la Santé (0M3) et que pour certaines utilisations agricoles ou industrielles
des normes ont aussi été definies. Cependant, les critóres de (IL:ante de l'eau pour les
poissonn n'ont pan re9u l'attention qu'ils méritent. Beaucoup trop souvent, on a considev6
que l'eau convient bien aux poiesons tant qu'il n'y a pas de mortalite evidente pouvant kee
attribuée A des polluants connus. La degradation de l'habitat aquatique par pollution et la
diminution de la production annuelle et la production subséquente de la Oche sont souvent
pasoees inapergues.

Il a donc eté decide, en s'appuyant sur ces arguments, que la Connission entreprev:ne
1'6tabilssement de critórcs de qualite des eau::: pour les poissons d'eau douce europecns.
Cc travail consistaiL en un c::amen orlLique de la documentation et, trós probablement, on
eYspericnces pour eclaircir les contsadintions et combler lee lacuncs des connaissances,
ouivi par do c recommandationo visant fi:ser les exigences d6eirables pour les organismos
.tcluati.quec ou diverz ,77oupc,7 d'orgniTqes7 en cs TO concome le o dAfftf!renten qualjts
l'eau. Los critóros deflnitifs devraient aire publi6s et faire l'objet d'une large
difrusion."

Voir respectivement: Rapport de la CECPI, Deuxióme Session, 1962, pages 7-8.
Nations Unies (1961) Conference sur les problómes de la pollution
des eaux en Europe, tenue A Genóve du 22 février au 3 mars 1961,
documents soumis A la Conference, volumes I-III, Nations Unies,
Genve, 600 p.

2/ Rapport sur les solides finement divisés et les pêches interieures, EIFAC Tech.Pap.,(1-0
(1):27 p., 1964
Rapport sur les valeurs extremes du pH et len peches interieures,EIFAC Tech.Pap.,(Fr)
(4):26 p.; 1968
Rapport sur la temperature de l'eau et les pêches intérieures base essentiellement sur la
documentation slave, EIFAC Tech.Pap.,(Fr) (6):32 p., 1963
References bibliographiques sur lee effete de la temperature de Perm sur le poisson,
EIFAC Tech.Pap., (8):8 p., 1969
Rapport sur l'ammoniac et les pêches interieures, EIFAC Tech.Pan., (Fr) (11):13 p., 1971
Rapport sur les phenols monohydriques et les peches intérieures, ETFAC Tech.Pap., (5)1
18 p., 1972
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Pour accomplir cette tache, l. a 01'44 sa Deuxiéme Session, un groupe de

travRil d'experts, ceux-ci étant choisis sur la base de leurs connaissancee des exigences
physiques, chimiques et biologiques des poiesons d'eau douce,européens.

Ce groupe de travail a préparé un premier rapport sur les solides finement divise et
les páches intérieures, mentionné plus haut, qui a été soumis a la Troisiéme Session de la

Commiosion, Scharfling am nndsee, 1964, oú il a reçu le plein accord de la Commiseion

'La Troisiéme Session suggéra ensuite que les (etudes du groupe de travail soient axées
our: la température de l'eau (y compris un examen critique des effete de déversements d'eau

chande); l'oxygéne et le gaz carbonique dissous; le pH; les substances toxiques comprenant
les métaux lourds; les phénols at les pesticides et herbicides.

Lapriorité a été donnée l'étude sur la température éleve et le groupe de travail prhara
un premier texte sur ce sujet au cours de l'exercice biennal qui euivit. (Au cours de la

TroisiAme Session, les activités de la Commission ont été réorganisées sous trois Sous-
Commissions dont l'une, la Sous-Commission III - Le poisson et l'eau polluée - englobe toutes
les activités de la CECPI dans le domaine de la pollution. Le Groupe de traVail sur les

critéres de qualité des eaux pour les poissons d'eau douce europtiens (*end, depuis lore, de
cette Sous-Commission.)

La Quatriéme Session de la Commission, Belgrade, 1966, conclut, a la suite de l'examen
de la documentation sur les effete de la température sur la vie aquatique, qu'une telle
étude requérait plus de travail que les ressources de la Commission ne le permettaient A
cette époque. Entre-temps, elle suggéra qu'un rapport sur les valeurs extrámes du pH soit
préparé pour la prochaine session de la CECPI et qu'un rapport sur l'oxygéne diseous soit
mis en oeuvre lorsque des fonds s'avéreraient disponibles pour engager un obnsultant A temps

plein

Le rapport sur les valeurs extrêmes du pH et les pêches intérieures (voir note 2) a
publié en 1968, a tempo pour átre présenté a la Cinquiéme Session de la CECP: (Rome, mai 1968)

qui l'a approuvé a l'unanimité

Au cours de sa Cinquiéme Session, la Commission ré-examina, de nouveau, l'erdre dee
v_orités des prochains thémes d'études et décida d'entreprendre des examens critiques de la
documentation sur les effete de l'ammoniac et des phénols sur les poissons d'eau douce.

Elle recommanda, également, que des directives quant sea prochains trwealex Cans le

domaine du contróle do la pollution des eaux, y compris la continuité de l'établssement de
critéreu de quali'6 des eatEe, soient demandés au Sympoeium FAO/CECPI 'sur la naure et
P6tendue des probiémes de pollution den eaux affectant les peches intérieures en Europe,
qui devait se tenir Jablonna, Pologne, les 15-16 mai 1970, précédant immédiatement la
Sixiéme Session de la CECPI.

La Cinquiéme Session approuva, en outre, un premier texte du rapport sur la température
de l'eau et les pánhes intérieures basé essentiellement sur la documentation slave. Le

rapport a été publié en novembre 1968, troisiéme de la série de la CECPI sur les critéres
de qualit4 dés eaux, et a 6t4 suivi, en 1969, de la quatriéme publication de la sArie,
Réf4rences bibliographiques sur les effets de la temOrature de l'eau sur le poisson oir

note 2 pour les deux rapports

Rapport de la CECPI, Troisiéme Session, 1964, page 27
A/ Rapport de la CFCPI, Quatriéme Session, 1966, page 28

V Rapport de la CECPI, Cinquiéme Session, 1968, pages 35-36



A la suite du Symposium de Jablonna 6 Sixihme Session de la CECPI, Cracovie, 1970,
re-examina, de nouveau) le programme de la Commi.ssion relatif aux critéres de qualite des

eaux //. Aprés avoir note qu'un rapport sur l'ammoniac etait presque termine, elle appreava
la continuation de l'etude sur les phenols et des travaux courants commences par lo grcupe
de travail sur le cuivre, le zinc et le mercure, et recommanda que soient ajouL;
cyanides, d6tergents, chlore et hydrocarbures comme thhmes d'études ulterieures, E

recommanda, egalement, la reprise des travaux sur la temperature de l'eau et lc preparation
d'un examen critique fonde sur le rapport sur l'oxyghne dissous, l'echelle mondiale,

prepyre pour la FAO 8/.

Depuis la Sixiéme Session de la CECPI, le groupe de travail de la CECPI a publie les

rapports sur l'ammoniac et les phenols monohydriques (voir note 2 pour les deux rappors
soit les cinquihme c' sixihme etudes de cette serie de documents sur la nualite d7F,
Tous deux ont ete _crates h la Septiéme Session de la CECPI (Amsterdam, l'.)72 2/) qui les
e approuvée a l'unan Le groupe de travail continue sa recherche eur le mercurG st
eat en train de prper des examens critiques sur le zinc, et le chlore et les ¡ches
interieuree.

Cott° etude, la septiéme, est sur l'oHygêne dissous et les 'Aches interieures. Les
specialistcs ci-eprés ont eté nommes au Groupe de travail sur les crithres de qualitJ des
eaux en vue de la preparation de ce rapport:

M. J.S. Alabaster
M. D. Calamari
M. M; Grande
M. T.B. Rasselrot
M. R. Lloycl

r, A.W. Lysek

n. Gaut
M. T.V.R. PillNy-

M. R.L. Welcome-

an()

6/ Holden, A,V. ot R. Llc
pollution des eau:: ,;.

nationaux, EIFAC Tech._

// Rapport de la CECPI, e_

-Secr4taire de la CECPI par interim
Chef do le Sous-division des ressources des p b itinentalea
par interlm
Sous-division des ressources des 'Aches continentales

La redaction de ce rapport sur l'oxyghne dissous et les pêches interieures a ete, en

grande partie, menée h bien par le "Water Pollution Research Laboratory (Stevenage, R.-U.)",
qui a preper le premier texte pour être soumis h l'examen des membres du Groupe de travail.

Doudoroff, Peter and Dean L. Shumway (1970), Dissolved oxygen requirements of fresh-
water fishes. FAO Fish.tech.Pan., (86)1291 p.

2/ Rapport de la UCH, Septibme Session, 1973, p. 76

(Royaume-Uni) Organisateur
(Italic)
(Norvge)
Sude)
Royaumo-Un'
Pologne

C P T

. (1972), Symposium mur la nature at 114tendue des problmes de
:t les péches continentales en Europe. Synth6se des rapports

(16):20 p.

3ession, 1970, p. 31
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Le Groupe de travail West basé, pour l'exécution de ce rapport, sur lee mémes regles
fondamentales que celles formules lors de la préparation de la premiáre étude, á savoir,

"les critáres de qualité des eaux pour les poissons d'eau douce doivent permettre
le déroulement complet de tous les cycles de vie. En plus, ils ne doivent pas provoquer
dans l'eau des sours d'eau des conditions telles que la chair des poissons prenne une
odeur et un goat étrangers ou que ces poissons soient amenés á déserter une partie du
cours d'eau qu'il fréquenteraient autrement ou donner lieu a l'accumulation de substances
nocives chez les poissons á un degr6 tel qu'il y aurait danger á les consommer. Les

facteurs indirects tole que cet.17c-' ,7,ffectent les organismes servanL de nourriture aux
poissons doivent aussi étre cone s si ces organismes jouent un rale important."

Ce rapport sera présenté a la huitiáme Session de la CECPI, qui se tiendra á Aviemore,,
Ecosse, Royaume-Uni.

La Septi'eme Session de la CECPI (voir note J1.4:0;:racomme prochaine. thámes

d'examen le cadmium et le plomb.
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RESME

La sensib lite des poisoons aux eneurs en oxyqgno dissou, !,0D) diffgre d'une
espace A l'autre, d'un stade du cycle biologique ä l'au;;re (oeufs, larvec et adultes),
ainoi que d'un processun biologique A l'apre (alimentation, croissance ot reproduction,
qui peuvent ellesmgmes dependre de l'aptitude A. la nag°, et comportement specialise qui

peut egalement gtre influence par l'OD). Toute norme relative A l'OD etablie pour une
pgcherie, doit prendre en consideration tours ces elements, compte.tenu du type de peche,
de o moments et des lieux o l'on trouve les poissons et des repercunsions probables our la
pgcherie d'une alteration de chacun des elements du cycle biologique.

Ii existe un volume considerable de donnees de laboratoire concernant les effete de
l'oxyggne dissoun sur les processun biologiques des poissons, mais beaucoup d'entre elles
sont incomplates et ne precisent pas la distribution des reactions au sein de ponulations
de poisson presentant des etats physiologiques et de comportement donne's, et leur
cation écologique eot difficile A interpreter. Cependant, il apparait en generel qu'a
condition que les autres facteurs ecologiques (y compris l'absence de poisons) soieni..
rabies, une concentration minimale constante de 5 mg/1 devrait gtre satisfaisante pour la
plupart des stades et activites du cycle biologique; en effet, certains processus, tels que
la croissance des juveniles, la fécondite, l'eclosion des oeufs, la morphologie et la survie
des larves, la montaison des saumons et le comportement de certaines espaces, y comprisl'alesa
pour le rassemblement en bancs ne sont pas particuliarement sensibles a des concentrations
d'OD sup4rieures A 5 mg/litre. Mais ce chiffre est peutaire inutilement dlevé lorsqu'il
s'agit simplement d'assurer une survie satisfaisante des poissons et une croissance suffi-
sante des juveniles.

L'etablissement do cri.c pour l'OD A dos fins halieutiques pose des difficultes car
aes concentration° d'OD dans lee eaux interieures peuvent fluctuer selon des modes iras
differents, mame en l'absence do pollution, et il n'est pas possible d'en prevoir l'effet
ayes certitude manic si elles omit decrites de manigre adequate? A moins que les niveaux no
solent esses bas pour ozorcer n effet direcement letal sur lo poisson ou asses eleves pour
n'avoir aucuno influence. Oa a fait peu d'experiences tcntant de reproduire les conditions
naturelles et la plupart ont ete effectildes a des concentrations constantes d'OD; par ailleurs,
les donnCes obtenues dans la pratiquo Goat gen6ralement insuffisantes du fait de la 416clic,:1:7c,
description ooit des population° de poioson presentes, sat du regime de l'OD et leur
interpretation est complique par la presence de substances toxiques diverses. Dans ces
conditions, on ne peut proposer que des critgres provisoires.

Etant donne les fluctuations normales de la concentration d'OD dans un cours d'eau,
n'est pas indique de proposer des critares fancies sur une valour minimale unique qui no
devrait jamais aire transgressée, ou mame sur plusieurs minimums dont chacun ne devrait pan
gtre transgressé A un certain moment de l'année; on devrait au contraire se baser sur une
distribution percentile minimale (par exemple une valeur minimale du 58me et du 958me per-
centile) pendant une année ou une partie de l'annee, ou, pour la pgche dana les estuaires,
pendant une partie d'un cycle de maree.

Les donnees limitées dont on dispose font penser que, pour les populations permanentes
d'esngceo dulcaquicoles modgrement tolérantes, telles que le gardon, les valeurs annuelles de
I'OD correspondant au 508me et au 5ame percentile, devraient dépasser respectivement 5 mg /i

at 2 tandis que, pour les salmonides, elles devraient gtre respectivement de 9 mg/1
et de 5 /litre.

Ces chiffres ne sont donnes qu'A titre d'indication generale. En effet, dans certaines
circonstances, on devrait attacher plus d'importance A la distribution saisonnière de l'OD;
tel ent le cas par exemple des estuaires que traversent les salmonides pendant leurs migra-
tion:. Il pourrait d'ailleurs falloir augmenter considdrablement ces valeurs minimales
lo-23(¡Ill la temperature est eleve ou quand l'eau contient des substances toxiques.
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Pour Winir d eilleurs crit(:Ires, il faudra procéder A de nouvelles udes de laborn-
i,cire, gni renderC6 comptc des r6gimes naturels de l'OD, et faire, sur le terrain, des obser-
vations plus nombreuses l'4tat deo populations de poisson en can d'abaissement de la
teneur on OD, ainsi que our les d4placements des adultes et des juv4niles d'espéces mira-.
tricen. On devraii y associer des donnóes analytIgues plus complkes sur l'OD, aussi 'Dien
POVT 10 eao oa les populations de poissons ne soul; que marginales, que oour celui oa ellec

sont bien tahliea Il faudrait 6galement évaluer les cons4quenoes de la diminution de la
fcondit6, de la croissence et de la reproduction, ainsi qua celIes des modifIcattons deo
structures de comportement, sur 1.,_; dywnique des populations ichtyologiques, sur la produc-
tion de poisson et our celle des pa heries.





DXTION

(1) L'oxyOne disscees (OD) eetw 1ment indispensable au maintien de la ve aqvatique e;
Ce%ne certains saen au reorken%e memo le facteur limitant. Sa rardfaction danc l'eau est
e-cbablement le r4sultcei; géne;ral le plus frdquent de certaines formes de pollution; suss!
re-ton beaucoup etudii ses effcts SW lec organismes aquatiques, notamment en caa de faiblec
concentrations. La plupart de e travaun conccrnant les poissons d'eau douse ont récemment
Zeit l'objet d'un examen critique tres complot de Doudoroff et Shumway (1970); les renseigne
P.ens concrets prdsenLês ici sfondent sur cette analyse. Les references bibliographiques
d4j.'A passeas en revue par cos o-ecurs ne seront pas cites, mais on indiquera un °hole: de

OCLIMIliCe;1.01/6 plus récentes, alas que certaines données inedites.

(2')a censibilite aux faibles concentrations d'OD varie d' une espgce d'un c'r,a(12

eyele biologique g l'autre (oeufs, larves et adultes) e' processuz bioloe-Aque
I'eeqre (alimentation, croissance et reproduction, qui peuvent d6pendre de l'aptitud3 8 la
1,7s..ci, et comportement specialise qui peut egalement etre influence; par la tenour en OD);
aussi fautil prendre ces elémenbe en coneideration lorsque l'on dtablit les e:igence3 de-;
pecheriee en matiere d'ODI en tenant compte auzsi du type de peche, des lieux et momelS,e
oe prsentent les noissons el des repercussions possibles aur la peche de l'alt6raLicp
'-one on t'autre des ,Dal'c.ies du cycle biologique.

L'effet de la tenewe en OD sur le poisson est fonction de plusieurs an 38 facLeue,
eicamment la temperatures qui influe ser la solubilite de l'oxyggne dans 1 einsi cue le
N6.i,abolisme de base des porkilothormes,

2. ACTION 7_77ALE DIRECTE SUR LE POISSON

2.1 Age du -ooisson

(6 N,- rs le momel, dc l'6closion clue la sensibili6 des jeunes salmonides a la '6en(-311L'

- en OD es*L le plus grande e on observe par exemp/e des taux de mortalite éleves lorsque
colleci s'abaisse brusquement a 2-3 mg/1 yendant six jours. Des larves de brochet (Escez,
luciue) nouvellement e::clooee cort capables de survivre une heure en l'absence d'oxygenev
wile lee barres nagean': librement' ne survivent que quelques minutes.

T,e taux de survie des alevins de mend A grosse tete (Elophales promelas) au boui de
30 jours n'est que de 5 pour cent pour une concentration d'OD de 3 mg/1, et passe A
66 pour cent à 5 mg/1 (Brunt.* 1971).

.7oul' la survie doe poissons ma-Lures, il suffit probablement qua la teneur en OD depasse
lorsque les autres cenditionc sont favorables, et les concentrations letales sont

ouent 1-6s inf6rieures ce ohiffue. En general, ii faudrait au maximum une journee pour
neoduire une anoxie aigug, .iees des conditions constantes, chez les especes. dulcaquicoles
europeennes. La resistance des juveniles tend A etre moindre, mais son mode d'evolution
evec l'ege eet variable, notamment au cours du premier mole.

2.2 Temperature

On n'a pas mis en evidence de variations saisonnigres de la resistance aux faibles
eoneurs en OD qui soient indépendantes de la temperature; en general, la limite minimale
d'OD .)lerable nar le poisson augmente en fonction de la temperature, et notamment au voisi-
ntee- de la limite thermique supérieure letale.

2.3 AcclImatation

/E;'i Au sours des experiences visant A determiner les valeurs letales aiguUs pour le noisson
_a 'E-,.neur en OD, les specimens etudies ont géneralement 4t4 directement transferes d'une

cnu bien oxygenee dans lee solutions d'essai. Maio de nombreux indices montrent qu'une
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accoutumance aux faibles teneurs en OD est possible, le temps necessaire augmentant a mesure

quo la temperature s'abaisse; aux basses temperatures, il se'peut que l'acclimatation n'ait

pas lieu. Cependant, il est bien connu que la carpe commune (Cyprinuá 2ailai.2) et le carasein

Carassiuz carassius) sont capables de resister pendant quelques mois a des conditions

anaérobies, a des temperatures proches du point de congelation. L'acclimatation aux Ceibloo

teneurs en OD pendant des periodes pouvant atteindre 10 jours peut abaisser le "seuil de

tolerance" du poisson junqu'A 50 pour cent de celui obtenu lors d'un transfert direct d'un

milieu sature en air.

(9) R. Lloyd et D.J. Swift (communication personnelle) suggarent e:t, l'acclimatation de la

,Tenite.e arc-en-ciel (Salmo rairdneri) è. une teneur en OD de 3 mg 7°C se fait en dem
etapes; la premiare, qui est accompagnee de diurese, reduction du vo ume sanguin et aucroisee-
meni de l'hématocrite, dure environ six heures, et la seconde, qul est accompagnée da véteat-
tion urinaire, accroissement du volume sanguin et erythroporase, demande 16 heures. Teu:.:e-

fois, de semblables teneurs en OD accroissent également la permeabilite a l'eau de la

truite aro-en-ciel.

(10) La sursaturation de l'eau en oxygane due a. l'activite du phytoplancton n'est g- lee7eeke-

neat pas letale, sauf vend le poisson est atteint d'embolie gazeuze, maladie qui appea,
lorsque la somme des pressions partielles de tous les gaz atmospheriques dissous depaeee
de beaucoup la pression hydrostatique, ou quand la sursaturation en oxygen° est associee a
un pi-1 eleve. La surabondance d'oxygene dans l'eau peut améliorer nettement la duree de rear-
vie du poisson rouge (Carassiuz auratus) A une temperature létale donnee, ou bien a la terr-

pdrature Male provoquée par chauf(age. Aucune nouvelle amelioration de la tolerance
thermique n'a ete observe avec des pressione d'exygane dissoue eeeieures A 5 atmosphares

(Weatherley, 1970).

2.5 InteractIon avec les poisons e dride carbonioue

(ii) L'abaissement de la concentration d'OD peut augmenter le debit de l'eau sur les oures
du poisson, d'où accroissement de la quantité de poison qui entre en contact avec la uurface
des oures oa il est absorbe. Pour plusieurs poisons courants, la 0150 correspondan a une

teneur en OD de 5 mg/1 serait approximativement deux fois moindre avec une teneur en OD Je
10 mg/1, et l'existence d'un effet analogue a récemment éte confirmée avec un déchet de
composition plus complexe (Hicks et De Witt, 1971), et avec l'hydrogene sulfure (Adelman et
Smith, 1972). De plus, Cairns et Scheier (1957) ont observe que la CL50-96 heures du '

chlorure de zinc, de l'acide naphtenique et du cyanure de potassium pour la perche-soleil
(Lepomis macrochirus), dans une eau douce A 1800 oft la teneur en OD fluctue pendant plusieure
heuree entre 9 et 2 mg/1, est d'environ 0,2, 0,3 et 0,4 fois la valeur observee lorsque la
teneur en OD fluctue entre 9 et 5 mg/litre.

Eft caz d'exposition brutale A une concentration de CO2 moderement eleve, une faible
concentration d'OD normalement tolerable devient rapidemeni letale mais, s'il y a adaptation
antérieure A la coneentration de 002, cet effet supplémentaire est en grande partie elimine.
Toutefois, dens la nature, une adaptation A une teneur accrue en CO est susceptible d'inter-
venir avant que la reduction concomitante de la teneur en OD n'attergne une limite inférieue-o
critique. Les effete du CO2 sur les besoins en OD ne sont pan considerés comme imputablee
El. ene diminution du pH. Cependant, des accroissements de la temperature, de la teneur cr. CO2
et de la concentration en ions hydrogane qu'ils soient independents les uns des autreo ou
simu/tenes - ont pour consequence un abaissement de l'affinite du sang de la truite
arc-en-ciel pour l'oxygene Eddy, 1971).

Aussi interessante que soli; cette information, elle n'a qu'une valeur 11mi-tee quand
L1 c'agit de definir des critares de qualite de l'eau satisfaisants pour les peches. I/

cemblerai'6 toutefoic que, la oft les conditions sont par ailleurs favorables, les effete
toxiques aigun pour le Poisson soraient probablement evites si les cóncentrations en OD

2.4 Surg . ion
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étaient maintenues audeseun de 3 mg/1; chez certaines espaces, cette limite pourrait cepon-

dent étre beaucoup plus basse (Brunzz, 1971), et beaucoup pourraient tolerer de moindres

concentrations pendant de braves periodes. Cette conclusion apparait dans la recapitule.

du Tableau 1 (voir section 6).

3. ACTION SUBLETALE SUR LE POISSON

3.1 Fertilisation et fecondite

Le plus souvent, on ne sait pas quelles sont les teneurs en OD susceptibles d'affeceer

le fertilisation, mais des ovules de brochet ont 4t4 fecondes en l'absence d'oxygane îr3, ORE

emperatures comprises entre 0 et 30°C).

On possade peu de donnees relatives A l'influence des faibles teneurs en OD sus la

fecondité, mais Brunga (1971) a recemment rendu compee d'experiences au cours desquell°,,
merles A grosse tete eleves pendant 11 mois dans une eau contenant 1 mg/1 d'OD ne se

reproduits, tandis que la quantite d'oeufs pondus par des femelles eleves dans une
contenant 2 mg/1 d'OD ou plus, a augmente en raison directe de la teneur en oxyr

jusqu'A 5 mg/litre. Les résultats des contrOles effectues avec des concentraicJ de 8 mg11
semblent douteux et sont peutatre dam A de legares differences dans lee conditns

experimentales.

3.2 Developpement embryclgaire

Dans le caa des salmonides, toute reduction de la teneur en OD par rapport A l'ISA
(indice de saturation en air) ou toute sursaturation peut retarder le développement et la
croissance embryonnaire, entrafner une diminution de /a taille au moment de l'éclosion ou

'retarder cette derniare, mais la plupart des oeufs eclosent normalement lorsque la Leneur
OD se situe entre 2 et 3 mg/1 et ils donnent naissance A des larves relativement netites e
mal developpees, mais viables et dépourvues de malformations.

Les embryons de quelqueb autres espaces peuvent se developper et produire des larves
normalement conformees a, des concent ations en OD inferieures A 2 mg/1, mais pour d'autres
encore, parmi lesquelles l'esturgeon (Acipenser gUldenstaedti), la brame (Abramis bram '

lamba vimba et le brochet, il semble necessaire que les concentrations soient nettemene
superieures A 4-5 mg/1 aux temperatures normales de developpement; statistiquement, le
pourcentage d'éclosion d'embryons de brochet exposés en permanence A une teneur en OD de
2,0 mg/1 pendant 6 A 24 heures apras la fertilisation, a 4t4 nettement inferieur â celui
obtenu A 6,0 mg/1 (Adelman et Smith, 1970).

Dans des conditions d'hypoxie, l'eclosion est souvent- retardée, mais chez certaines
espéces telles que le saumon chien (Oncorhynchun keta), elle peut étre avance (Trifonova,
1937); dans les deux cas, les larves nouvellement ecloses tendent a atre plum petitos que

lorsque les conditions sont favorables.

3.3 Respiration et metabolisme

Les considerables reactions respiratoires et cardiovasculaires par lesquelles les
ons s'adaptent aux variations de la teneur en OD,et qui ont eté particuliarement
4es par Doudoroff et Shumway (1970) et Satchell (1971), n'indiquent pas necessairemen
y ait alteration de fonctions ecologiquement importantes, et on no devrait probablem
e fonder sur ces processus pour evaluer les besoins en OD. Par exemple, des fluctua-

ons nyothemérales de la teneur en OD de l'eau se sont traduites quatre heures plus tard
'par des modifications de la tension de vapeur de l'oxygane dans les tissus de la truite

Garey et Rahn, 1970). On Ws, pas determine A quelles teneurs en OD s'abaisse le metabolism°
do base habituel des poissons s'alimentant normalement dans la nature, male ces valeurs
pourraient are d'une réelle signification écologiqus. Toutefois, la methode du "bilan
énergetique" a montré qu'en moyenne le metabolism de base du blackbass A grande bouche
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(Micropterus salmoides) pourrait être pratiquement independent des proies dont il se nourrit
dans son milieu naturel á des temperatures favorables. Etant donne que la recherche de
proies, la digestion et la croissance peuvent provoquer des 'dépenses d'energie analogues, la
quantite d'oxygêne dissous nécessaire au métabolisme est peutêtre independante de la con-
sommation alimentaire et du taux de croissance, ce qui semble indiquer que des teneurs
moderément abaissees en OD pourraient effecter les taux de croissance, quelle que soit la
disponibilite d'alimente.

3.4 Croissance larvaire

Ni l'abaissement de la teneur en OD á environ 5 mg/1, ni des fluctuations diurnes d'am-
pleur moderée par rapport á cette concentration n'exercent un effet notable sur la croissaaca
den alevins de salmonides. A 3 mg/1, il se peut que l'on observe seulement une croissance
un-peu moindre et, une fois le sac vitellin complêtement absorbe, une reduction de la tailre
d'environ 25 pour cent, sauf si les :temperatures sont defavorablement elevees. On pos!:

peu de donnees pour d'autres espêces, mais des resultats assez analogues ont été d6crits
pour le merle á grosse tate (Brungs, 1971). Toutefois, comme ce stade est géneralnt bref,
le ralentissement de la croissancp postlarvaire (etade des juveniles) revêt peutêtre plus
d'importance du point de vue de la production de poisson.

3.5 Croissance des juveniles

Tout abaissement de la teneur en OD, même á 50 pour cent de l'ISA, peut reduire la
consommation alimentaire et le taux de croissance des juveniles même si toutes les autres
conditions sont favorables. On a montré chez le brochet que, tandis que le taux de conver-
sion alimentaire n'est pas affecte par une teneur en OD de 3 mg/1, la croissance se ralentit
par contre légèrement h 3-4 mg/1, et de manire beaucoup plus importante á (-31; teneurs encore
inférieures (Adelman et Smith, 1970). De plus, des données obtenues au Japbn (Itazawa, 1971)
font peneer qu'une teneur minimale en OD de 4 à 4,5 mg/1 est nécessaire pour obtenir des
taux maximaux d'absorption alimentaire, de croissance et de conversion des alimenta ches la
truite arcenciel, h environ 10,50C; ce chiffre est de 3 mg/1 pour la carpe commune, á
environ 21,50G.

Avec des carpes pesant de 40 á 250 g, eleves á la temperature de 230C, et auxquelles
on offre des aliments á raison de 5 pour cent de leur poids individuel par jour, en neuf
rations on a obtenu un rapport du poids des aliments offerts au gain ponderal du poisson
(taux de conversion) de presque 1:1 lorsque la concentration en oxygáne dissous etait de
7 mg/1; ce taux était de 2:1 A environ 3 mg/1 d'OD et de 3:1 á environ 1 mg/1 (Huismant1970);
on a juge que le taux de conversion aurait probablement éte plus éleve avec une alimentation
moins intensive.

On a observe que des saumons de fontaine (Salvelinus fontinalis) ages de 4 5. 10 mois,
exposes h des concentrations variables d'OD (2,4-10, mg/1) se développent mains bien que
les sujets exposes en permanence h une teneur en OD de 10,6 mg/1 (Dorfman et Whitworth,

m1969). N4anmoins, d'importantes fluctuations nycthéérales de lateneur en OD, avec des
minimums de 2 it 3 mg/1, ont sur la croicsance et l'appetit un effet presque aussi defavo-
rable que des concentrations en permanence trop faibles.

L'annydride carbonique peut 4galem nt avoir un effet préjudiciable sur la croissance,
notamment en cas de fluctuations cause'es par l'activité photosynthdtique des plantes
aquatiques.

(25Si, au cours d'essais de laboratoire, le taux de croissance de poissons abonclant
nourris est faible et Wend apparemment de teneurs en OD seulement nettement inferieures au
niveau de saturation, il se peut que la cause premire de la diminution du taux de crois-
:Jane° doive être recherch4e en d'autres facteurs, tels que temp4rature peu 41ev4e, alimen-
tation deficiente du point de vue nutritionnel ou peu attrayante, qui peuvenT êtro d4pourvue
d'importance dans les conditions naturelles, mais en revêtir dans l'Alevage intensif
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i la natur s ance est habituellement limitee par les disoonibilit4s,

taires e un nivea nrtrition plus élev6 peut n6cessiter une d6pense d'energie cxcensi're.

Toutefois q'enricLiuoment organique qpi provoque souven l'ahatssement de la Lenour en OD
peut ga]eseni aider L l'entretien d'une biomasse plus importante d'organ:Ismes susceptibles

de contribuer L l'alimentation des poissons, d'oa diminution de2 4changas maabolique:s n6....32

saires A, la recherche 02 proies. Les essais effectu4s en laboratoire reproduisent rarement
exactement la bio4nertique d'un systéMe naturel et il est done presque impossible de d4ter-

miner pour l'OD des concentrations limitantes auxquelles la consommation alimentaire et la

croissance pourraient commencer h Opendre de l'oxygéne dans les conditions naturelles.

N4anmoins, ces valeurc pourraient 6'ire voisines de celles qui limitent la croissance lorsquu

les alimento 30116 6-ictr:.bues sans restriction au laboratoire sur la base des 4cosystémes.
,

11 ressert des nenseignements limites dont on dieroose actueIlement qu'L terq7Y2rA--1:.ir,,s

mocie.L;remen 410-1-es: les concentra+jons critiques ou limitantes 7)011T L'srttae e,e

)6a11-7. ac cyo.:.szETica oi ¿in métabolisme naturals pcurraient

3.6 A titude A la nace

Les poicsons continuent a na,sur LI de faibles concentrations d'OD pro,:,hen nnAvTo,

létal n6rmalement toutei7o1s7 les vitesces soutenues ma:_imalcs des saImo,lids dim1:ne,:e

cheque rois quo la %ener en OD 1:::017/31)/:i ,2.17:4-OSSOPS du uivean denvLLou .Ji!
71:60sces de crufoli',re en. p:n.1% nctsr une plus orande Catiga1iill16, einai
les r6sul%rts cl mpr nco roemment oC;octu4on u Smith et
crr;on:,6 (Orcohrynchnrn adul;:e. mi::7atenr; los poiosons

hours h. la jtocco di'on9iL'on 56 WATI :i..0:02(701,11! oonfecr/t7eArin '211 ;:) Lf,

n',; 'Pendant unc arotro 11(2re lorcqnWile ont dc 1,5 L5 mvit, trndio oen:, n7-no onrIen,

rleennrle 1K.nre L cnì.cci ri e'OD dfl d 45 mg/1 pr6oenrIont e.!t:eass rio

CopeprI. narn (e -

r tempetin..;
quo nor.: Gi",;1(7Citif, ."0,--f;'ir2177-'0;',

071 u 6er,': rry r1";-';10( r (-1-0 no modi;7V, ono 1:n7-rot ,';.e:o ',;(-.:17,7 (4, sTf,

ion ,-,itecroo ado n i p o rweo '11 "f' 7mon.rent

r.)n --)on ,7007,(7,, 1)(1-;

(29') r,o oolin;,,,We.- (-MO or--j;';!Or aseoin3e,, 1,ea -,i.tosoon corito;i1,ra Ree.;molne se;
len 711.e r q,,115,' on 2ins -?ory neeznrw70 .:,w09o, et,

ot ao reseheshere 60, mein en 13.,: 2P.V6 donp dpsi:lo w:onno liamossomenL eli
lInno on l'o,ntn, (11noin,n, olloo re;:octevett lee Kooks do pry:n;JoP et lore .tava: do oLptre-,

kJii :»21).:. aus.mentor cc.'diCee:e que la toncu.v en 01)est r6 ;criceis le1,r%

premier ile eco effetc cob conent du second, Per exempl.e9 le saumon de fontaine
(Dard7) 1970) mani(este nue acti.-.rit6 accrue au bout de auelques minutes lorpque la o)nccel-

trailer. on OD tombe de il L 8 oil 6 mg/1; elle atteint un maximum en une hour° Puis d6clino

progressivement f.'accroissement de i'activite Pent evoir incidemment pour r6su1tat tu/
evitement des falbles concentrations en ODy mais certaines etudes de laboratoira font penser
LI. un evitement de1ior6 dos concentrations d'environ 1 mg/l; ainsi par exemplc celles effce-
tuées Par Stott et Cross (1973) avec le ,,:;ardon (putilus Tutilus). Co nivean d'evitement
s'61.6ve lege.rement lorcque l'abaissement de la teneur en OD (pendant une duree da ¿t heuros,
s'ecompaLne, (Pun accroissemeut do la teneur en CO2; 11 diminne lègerement lersque luz
Gavaons pont aconmates pendant tonto une nuit a une concentraelon on OD de 3 mg/litre,
:dais on nets der: ecarto considr2rables entre les concentrations evlte'es nae les poissons dam
los conmtes rendus do différents chercheursi lls pourraient refleter dans une certainc meoure

techniqu: c::perimentela utilieec, on particulier la nature dn gradient d'OD et l'e,-:istence
d'antres ochemas de comportement surimposes qui pourraient avoir de l'importance clans les
conditions naturellcs. Tandis que beaucoup d'ess&ces vivent it des concentrations d'Op a
peine cupéricures L c. limite 1iaIe1 sans chercher a les eviter2 on note par contro un
comportement d'6.vitemont lorsqu'una eau mieu:: oxyca6e est accoceib1c7 et des obcerf:tions
faites sur le terrain cormborent cette constatation.

3.7 tement



Etant donne le comportement d'évitement pr6senté par le poisson dans des conditions de
laboratoire, on peut penser que les zones A faible teneur en,OD dens les estuaires poter
opposer une barriere au déplacement des poissone migrateurs. Pendant une etude qui a
onze ans, la montaison du saumon royal (Oncorhynchus tshawysha) adulte et du saumon argent('..:
a travers une passe A poissons a été apparemment inhibée par une concentration en OD infe-
rieure A 4-5 mg/1 mais, lore d'une année exceptionnelle, les poissons ont poursuivi leur
migration meme A la concentration de 3 mg/1; toutefois, les effete possibles d'autrec fac-
i,eurs pertinente, tels que la temperature et le debit de l'eau, n'ont paz été pris en con-
sidération. On a signal4 que des aloses américaines (Alosa sapidissima) ont traverse une
zone estuarine °A la teneur en OD était de 2 mg/litre. D'autre part, on ignore sembletil
si de faibles concentrations d'OD peuvent empecher l'avalaison des tacons.

D'autree comportements typiques du poisson, qui pourraient otro importants pour
survie de l'espece considérée, sont également affectés par la reduction de la teneur
Le comportement grégaire (rassemblement en banes) peut se modifier lorsque la concen-
d'OD tombe A 7 mg/1 (Moss et McFarland, 1970) et, dans le cas de l'alose américaine,
alteration intervient lorsque la teneur est inférieure A 4,5 mg/litre. Autre exemple: ie
dore jaune (Stizostedion vitreum vitreum) a normalement tendance A demeurer immobilo,
abri; ce comportement se modifie progressivement A mesure que la concentration d'07
de 6 A 2 mg/11 pour etre finalement remplacé par une nage anormalement active en oa 1Y.e

lorsque cette concentration est de 1 A 2 mg/1 (Scherer, 1971).

4. EFFET DIRECT SUR LES ORGANISMES SERVANT DE NOURRITURE AUX POISSONS

( ) Tandis que certains o nismee consommés par le poisson peuvent souffrir de conc:
r6duites d'OD encore trop pour nuire au poisson, d'autres prospArent da:

eaux enrichies par des substances oe-caniques absorbant l'oxygene.

(14) Des larves de l'éphéméroptëre (Cloeon dipterum), espèce largement répandue
en Europe A faible altitude, vivent plus longtemps en prdsence de faibles ieneurs en
celles du plécoptAre (Perlodes intricata), espAce vivant seulement dans lea r4gions mon-
taLneuses, que ces concentrations aient gté atteintes progressivement ou brusquement; le:
7.e-,--eas de C. dipterum ont été capables d'épuiser l'oxygene dissous d'un recipient clos
jusqu'A une limite inférieure de 0,02 mg/1 A 5,5°C, tandis que celles de P. intricata sont
mortes presque immédiatement lorsqu'on les a transférées brusquement dans un milieu
l'ISA était de 26 pour cent A 5,5 et 15,5°C (Kamler, 1971). On a également montré que les
r4actions rhéotaxiques de Gammarus qui, dans des conditions de laboratoire, atteignent leur
maximum avec une vitesse d'4coulement de l'eau &gale A. 5 cm/s, sont les plus importantes
loreque les teneurs en OD sont de 2,7, 3,3 et 5,3 mg/1, respectivement pour G. pulex,
G. roeseli et G. fossarum (Vobis, 1972). Nebeker (1972) a donne d'autres exemples où la
CL50 30j pour les éphémeropteres et les chironomidés se situe entre 0,6 et 5,0 mg/litre.

(35) .11 est donc peu vraisemblable que les ressources alimentaires globales.soient
compromisespar des déchets organiques qui réduisent simplement la teneur en OD. AUBSi n'es1i7

pas indispensable d'évaluer les besoins en oxygAne des organism6s servant de nourritur3 al;f,-
poissons lorsque l'on fait une estimation des concentrations d'OD nécessaires A la protec-
tion des poissons ou des peches. Certains organismes pourraient cependant avoir une impor-
tance particuliere car ils peuvent aussi faire l'objet de peches commerciales, comma c'est
le cas de l'écrivisse (Astacus fluviatilis): on sait peu de chosee de ses besoins en oxygene
bien que Höglund (1961) ait signal qu'elle réazit aux gradients d'oxygene diesous dans des
conditione de laboratoire.

5. OBSERVATIONS EN MILIEU NATUREL

5.1 Cours d'eau

(36) Une faune ichtyologique abondante et variee a été trouvée dans des eaux continentales
dont la teneur en OD était inférieure A 4-5 mg /i, ainsi que dans des eaux pollu6es, mtmc
aorsquo la concentration d'OD n'avait pas Mpans6 4 mg/1 pendant longtemps. En 1971, an a

CF,CP T
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cependant observe unefortemrtalitechezle saumon(Salmosal s la riviAre Don, en Beoesa,

a des concentrations atop environ 4 mg/11 et A des temperatures allant d'un minimum de 18°C
a un maximum d'environ 23°C (E. McGregor Weir, communications personnelles). Ce resultat
os t en accord avec les donnees de laboratoire qui indiquent un chiffre plus eleve pour la
concentration le-tale d'OD loreque la temperature est elevee (paragraphe 7).

D'autres données (Alabaster, 1973), obtenues lors de la determination des concenteaa
diurnes d'OD au cours des années 1963 A 1970 en divers emplacements du hassin hydrographique
de la Trent connue pour Aire poissonneux, montrent que les zones A truites sont celles °A la
median's et le 5Ame percentile de la distribution annuelle de l'oxygAne dissous depessent
reepectivement 8,7 et 4,8 mg/11 tandis que les zones A poissons blancs sont cellcs of!. cce
valeure sont respectivement superieures A 3,7 et 2,1 mg/litre. Il convient toutefoie
signaler que l'on ne sait rien de l'état de ces lieux de Oche, (Anon qu'il y a nr6senea de.
poiseons; rien n'indique que ces populations soient residentes, aussi les reive= reejarrees
pourraientils être plus elevés pour une pecherie permanente. Par ailleurs, t1'autrc:3
de pollution, notamment des metaux lourds, etaient presents dans ces eaux et ori; To. ,e1ea-
cause d'erreurs en sens inverse. Aussi seraitil imprudent d'admettre que ceo critrea
seraient applicablee A d'autres situations avant d'avoir procede A une nouvelletud
l'ensemble des modifications de la teneur en OD qui constituent la distributioe aaeea
globale observee.

5.2 Lacs

Des etudes ont montre que, dans le lac Onondaga (corn-Le d'Onondaga, Syracuse, Etat C.s
New York, 1971), qui est un lac salin, une grande partie de l'eau, et parfois toute la
de la colonne d'eau, contient moins de 4 ou 5 mg/1 d'OD pendant des nériodes asaz longuce
(plueieurs semaines), et que pourant les pacheries n'en semblent pas affecteee. Soler.

Brodde (1972), la zone anaerobie apparue pr8s du fond du lac ivösjön a la fin de l'e16' Y..?69

a apparemment ete evitee avec succ8s par la petite marenno (amamilig albula), la lotte
rivière (Lota lota) et la gremille (Acerina cernua). D'autre part, des larves da lavare
Bourget (Coree-onus lavaretus) nrovenant d'oeufs recoltes en 1968-69 dans le lac Constance
oa la teneur minimale en OD etait de 43 mg/1 ont preSente des malformations inconnucs lee
annees prcedentee alors que la concentration d'OD 6tait beaucoup plus 6:leve; la morialit
des oeufs dans ce lac a égaleMent ete eleve en 1969-70 (Mann, 1972). Male il est posabi,e
que ces resultats soient en partie imnutables 8. l'effet toxique de l'hydroOne eulfur.1
extrait par lixiviation des dep6te anaérobies presents sur le fond (Smith et Oseid, 1972),

5.3 Estuaires

L'examen des donnees obtenues par Wheeler (1969) pour des gardons recueillis sur les
grilles du bassin d'alimentation de centrales électriques utilisant la barre de flot de la
Tamise A des fins de refroidissement fait apparaitre qu'au cours de la periode de novembre
1967uctobre 1968 oA la teneur moyenne en OD etait d'environ 78 pour cent de l'ISA,'on a
capture environ 14 specimens par mois, tandis que lorsque cette teneur était inférieure
25 pour cent de l'ISA, la recolte était de mains de cinq specimens par mois.

Les informations relatives A la disparition de zones de pêcheries dans l'estuaire de la
Tamise au debut du siAcle et au re-tour de certaines espAces au couro de la derniAre décennie,
ont ete examinees par Alabaster (1973). Elles font penser que des teneurs en OD atteignant
au moins 30 A 50 pour cent de l'ISA sont necessaires pour la presence de la lamproie de
riviAre (Lampetra fluviatilis),'du flet (Platichthys flesus) et de l'éperlan (Osmerus enorlanee'S.
Cependant, l'alose finte (Alosa fallax) n'a pas encore réapparu et il se peut qu'elle ait
des besoins plus eleves en oxygAne dissous. Il reste A voir si ces pAcheries pourraient
.rester bien établies dans les conditions actuelles.

L'examen des donnees communiquées par la Northumberland River Authority relativement
aux captures de saumons dans la Tyne au cours de 1967, fait penser que pendant le mois de
mars et au debut du mois d'avril, les poissons remontaient le courant en traversant une
zone de l'estuaire oA la valeur minimale calculee de la teneur en oxygAne dissous oacillait



probablement enLre 4,5 6,C i-aL; (J S. Alabaster st M.Je Barrett, communication Derson-

nellv). Les donn6es no permetten-6 cesendant pee de conclura quant la valour minimale qui

aurait inhibd la migra%ic.

6. HIUIAPION DES

(42) Il des doaa6es do laboratoire que cortsines teneurs en OD vont de 7:air avec
1210 diminution ou une modification de le survie, de la croissance, de la reproduction, de

l'apUtude la na,17.3 ct dn comsortement du po1.sson2 aussi incomontes que soiont ces donness,
relativemeni. a la distribution des rdaotions prêsentdes par des ponulations de poissons GO,

trouvant dan des 6tats nhysiologicues et de comportement ddtermin6s, on es t actuellemcnt

obli do les utiliser pour l'aablissement de Cous lee crit6res relatifs la 'ene'
OD DOM- la poisson et la p6che, et ces t ce que l'on a d4ja cW. fairs pour obtenir
estimationo provisoires, prdeentdes iei, des coeentration.e. eonstanes minimales indieyen-
sables l'accomplisrement normal du cycle biologique, en admattant que leu autres
coioraea 5oient f'avorables entre autro, l'absenes de substances toiques (Tesie:11

Tableau 1. Estimoonc .ctl concentrations constanten minimaics en :)))

ndcesa-irec meintien dac47.-recirist1.ques normales du cycl

des y)osrlel-x us Cl»2 oondilons p,er a'llour fn,r-oreblcs

Audide

rVaIT1»»'r"1 ;°v1111.P.Ye4riji71111'
ÜU '(4111r'

r;:or,;t6A-i;4 orrit sr»ie larvaire

1/6ductn clo 10 du lds des i es closes

L» jurnilee rductior r de 20 %)

(Cyprinus carpio)

la -a.:ess'a da cl:oisi6re (rdduction possible de
10 (/".., do 1,a ,r4;,osse isoutenue mardmale)

77ontaison du saumon du ?acilique (Oncorh.1 h spp.) et
du saumon de l'Atlantidue (Salmo salar)

Montaison de ' am( 'ma)

Cemporemer:6 de l'a'iose ormat ion

da bancs

ComporemonL du do:6 jun (Stizostcdion vitreum
itre tendan;; d rechercher un abri

0°0

mG)1)
Pnx-c,,:,:z:T11:

1

5 15

7 16

5 20

4 21

3 21-22

5 28

5 31

(43) 11 mccort do ces dennees qu'en g6n6ral un minimum de 5 m constituerait une limit°
satisfaisank tour la pluperL dos processus ndeessairee au cycle biologiquo normal du poisoon;
cotto valeur pourrait touefoic &tre -Inutiloment 61evêe lorsqu'il s'agit stmplement d'a2suLrer
unc caLicCalsane du noisson et la croissance des juwinilec. Par cons6quent, des
nuctuaL,ienc de la teaur en OD 2.7f601:2 do 5 mg ou bien toute diminution par rapport ce



CEC:

61;72i.n,b-pourral.cn-D incid;snoc quo r.12
d6-j& men-;;ion,.-47 .:.11 oïi011'.. inzivonoc, cta-

o:To4coance doe iv Lciai7 quo ,»a:

pion des couro ç lz morchoLog mentalcon du (-7P-A7A0P
oi6Tateur of le mod,: formeflor. cis bancu 'a Lrar1a aer4csa,

-Cgalement compromis pox des conuentre,tionc inférieureo Mu/L
pairement do répereussionb sur la uursrdueìj ou CUT la mcate:-.co:i
obsorva.tion est. en accordc,"-e0 1.e e.Lm7.,h eye l'on trouve dos oeicson Ccen:.

uec ec1maires, teu iOD eot. nettemont laférieure au iAveau
présente 7(2 fortes -2-eriationo au. c-eure d'unc unnée (naragrephes

7ansco que les valvre min'.melee (pour lcs inter,relles 3o7aria:io-,.4)
n-férieura 5 mr, - per ezemple, nrobablement infieureo 1 mg/1

noAsecns 'Dienes '.11:"ont.

7. CM

/;4)or difIcie do formvlor de erirc -0eatirs dis°,,oLs
lee flucuations do la taneur an OD des coure d'esu paulrea',, Pc présenter selun A--;

modeo 1;17.c dI'vers, Meme an l'abcence de pollut:ion; on peut nosv dee 7,.aon,;
c-,ec dee 7a2curs me,:Amolso 6 parfinr midA; ef de ;reiblco -,Jeleurc elrant ".r.p

schéma peu1.: etre analogue, bie,1 qn'a dec concentraiono g':12n6ralamen'4
en courc d'ean pollu6 of 1_1 pent s'y sunerposer des iraristionc sa:Lsonniers7.,, cinci
modifications liées au courant. Lin abaicsement de la ene.1.12n en OD pendent uno
den:: p?,2" jour a une moindy'e inc:Idenoc are aeroictence d'une fcnho enear
jonro ou memo cemaines, 1rra3ce1blable one de ,'arec oeératic4T1 d.'échen.'Moi
e,?,;.'ootneee, con.dant les 11erycc diuones ne renden1- par compfa an r6oime v6eitabla d'un

,'elefi-xemenf la .teneua en o:zi-gne dIssonz; ot quoe coir.i.-cA no 1)311:i,
'l'aide) de stations de com;rt;! aui,ometique.

tm,/ Uezzn./5.7 fai'jMC 10Y, asses clairo du régimo on QD:
d'en prévoiv l'effef wobable evic poiown? et La Peche 2, moins que kira, concent-,..Ln
voient ase 5 faAbleo por.r en-1:vej:naa- nr du ;Doiscon un escea élevées

Y.) flormo c-,J>cumerfafen sur les besoins des' poi,osons eno-.7.7ne
iti.ssons7 maio on a'a gue.ro Ce::periencee, 7171 r'aproduicent rn tent scit 71F":,Ica

nafuceelles u effst, la iolvwx1 d'entro elles sent effectu4es des nOUC011iolit.
constantes; on les clo:Lnéeo '-;)tenues en milieu naurel cont, colt irsuifisen

ocur la do..,oription alee populaions de ,:Of.C.SoilE présentec ou du réme en o::ygene d.f.s:peno:
coi; compl5q-u6eo nar k. Pré.seaco de dire.'sos substances to:Ague°.

(, 2o.:10 3.eL conditions, lee cr:Lres oroposes ne ;),enven *.:,11':re quo provisci.oes. :-.ct
un'on ne pea: ies établio Oil foncAon d'une -Teleur minima's unique qui na de-orai'

ameia Otre transureocée: ni meme o lc:notion de plusie= tr,inimums don checun ne-TTY'q:7CL
6t:Ce rensgreest; a une cerllaIne ,.:poque da l'année mais qu'il faut plut6-6 se fond:1, cu.--

uee distribution porcenile minimale Pendenf une année ou peut-e'tre une parfie de l':=L716o
on bien, denc 1e ear, de cenes peches, pendent ure Pantie d'un cycle de marées, Oct',$
notion ce retrouva dens la Proposition de cyires poma' les Phénols monolvd:mto J
faite par le Groupe de 1;ravail CECPI sur les critres de quelité de l'eau pour 135 :koissons

cau donee enropéens (CEGPI, 1972) bien qu'elle n'aif pas étéeaprimèe souo la forme rltIZO
;T:iaibufion percentile,

(47) D'apl-es les donnees 1imi1;6cs actuellement diepoilibles, on fait les suggestions oi-aprgis
a itre provicoiTe, deno 1'a6fente de renseignements complèmentaires; pour los popules
zColdentes d'espéces duleaqulcolas de elérance modérée, tollos que le gardon, los -,se/21-c
un.nueiles du '50me e'6 du 5-2mo parcemile de-J-reien-c, C,tre supérieures 5 mg/1 G± 2 ag/
I-cspecti'rement et, pour ]ee ea1monicE3o, ceo ialenrs do7reient 3tre respectivement do 9 mc/I
2t 5



(48) Ces valeurs ne doivent etre consideréea que comme des elements enéraux d'appreciationr
en effet, dane certainee ciroonstances particulieres, il faut attaoher plus d'importance a
la distribution saisonniere de l'OD. Par exemple, pour les salmonidés adultes en cours de

migration, les valeurs des 50Ame et 5Ame percentiles pendant les basseseaux des mole d'ete
dens la zone d'un estuaire °A la teneur en ODest le plus faible, devraient etre respective-
ment de 5 et 2 mg/1; toutefois, si la zone pauvre en oxygene est vaste (plus de quelques
kilometres de long), des concentrations plus éleves ces percentiles pourraient etre

necessaires. De plus, les faibles teneure en OD etant particulierement dangereuses pour
les juveniles (paragraphes 4, 5, 17 et 18), elles no devraient pas etre rencontrees lorsque
les poissons en sont A ces stades de developpement.

(49) Mais il pourrait etre mice
en cas de tempiratures eleves
toxiques 11).

Alabaster,

1973

Brodde, A.,

1972

Dandy, J.W.T. Activity
1970 he117).

Doudoroff, P., & D.L. Shumway, Dissolved oxygen requiremente of freshwater
1970 Tech.Pap., (86)1291 p.

Adelman, I.R., & L.L. Smith, Effect Of oxygen on growth and food conversion

1970 northern pike. Prog.Fish Cult., 32(2):93-6

/
Toxicity of hydrogen uulphide to goldfish (Carassius auratus)

1972 by temperature, oxygen and bioassay technique. J.Fish.Res.Board

1309-11

r)

(50) Si l'on veut formuler dee criteres plus satisfaisants, il faudra effectuer davantage
d'etudes de laboratoire qui refletent les regimes naturels en oxygen° dissoun et faire sur
le terrain des observations plus nombreuees sur l'état des populations de poissons et lee
deplacements des adultes et des juveniles d'especes migratrices. A cela devraient s'ajouter
des donnees plus completes sur la teneur en oxygene dissous, aussi bien dans lee can où leo
populations de poissons ne sont que marginales que dans ceux où elles sont bien etablies.

faudrait egalement evaluer les consequences de la reduction de la fecondite, de la croie-
sance et de la reproduction, ainsi que celles des modifications du comportement, sur la
dynamique des populations et sur la production de poisson et le rendement dee peoheries.
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