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FLORE DIATOMIQUE

La liste des espèces de diatomées rencontrées à Nahr Yahfufah est consignée dans le tableau

III.

ECOLOGIE DE QUELQUES ESPECES DOMINANTES

ACHNANTHES MINUTISSIMA

C'est une espèce épiphytique caractéristique des eaux oligotrophes bien oxygénées et modé-

rément alcalines. Son pH optimal est compris entre 7.5 et 7.8. BESCH et Al. (1972) la trouve

abondante dans des milieux dont le pH est de 7. Elle est toujours présente, même abondante, à Nahr

Yahfufah. Mais, toutefois elle n'a jamais dépassé la proportion de 30% de la population algale.

CAMPYLODISCUS NORICUS

GERMAIN (1981) note que cette espèce est peu courante dans les rivières et les ruisseaux à

l'état benthique. On la rencontre au niveau de la station 5 au mois de décembre.

CYMBELLA VENTRICOSA

C'est une espèce qu'on rencontre en abondance dans les lacs pauvres en substances nutritives

(ROUND,1964). Une riche oxygénation favoriserait son développement. Elle est donc caractéristique

des eaux oligotrophes, elle est fréquente dans les eaux de Yahfufah.

GOMPHONEMA OLIVACEUM

C'est une espèce très commune dans les cours d'eaux non pollués. Les frustules, fixés au support

parles longs et fins pédoncules, forment de très importantes masses gélatineuses (GERMAIN,1981). G.

oLivaceumest abondante à Yahfufah ou elle se trouve mêler avec G. Farvulum.

NAVICULA GREGARIA

C'est une espèce euryèce et euryhaline. GERMAIN (1981) la trouve pratiquement dans les mi-

lieux les plus divers où elle forme parfois des populations considérables presque pures. Elle est

abondante à Yahfufah.

COCCONEIS FLACENTULA

C'est l'espèce la plus caractéristique des eaux libanaises. Elle est toujours abondante. Elle

forme avec les espèces C. pediculus et C. disculus la quasi totalité de la microflore diatomique.

PETERSEN (in SCHOEMAN 1973) trouve que cette espèce possède la caractéristique de s'adapter à des

biotopes différents. Sa préférence semble être les eaux modérément alcalines avec un optimum à pH 8

corme celle de Yahfufah. Les représentants de ce genre sont essentiellement épiphytes vivant sur les

macrophytes et les chlorophycées filamenteuses. L'étude des échantillons frais à Yahfufah montre la

multitude de Cocconeis en épiphyte sur Cladophora glomerata et Spir0-gyra sp.








