L’eau de mer est colorée ? Agissez et appelez !
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Phenomer lance sa lettre
d’information !
L’été arrive, et avec lui, les opportunités
d’observer des efflorescences* de
phytoplancton qui colorent la mer
en rouge, vert ou brun, s’intensifient.
2014 marque la deuxième année
d’existence de Phenomer. Le projet se
poursuit en Bretagne et s’étend à la
Loire-Atlantique. Les résultats obtenus
à partir de vos observations de 2013
sont très encourageants ! Nous
comptons encore sur votre précieuse
participation cette année. Cette lettre
d’info permettra de partager avec
vous l’actualité du phytoplancton et
de Phenomer. Bonne lecture à tous !
* Les efflorescences (ou « blooms » en
anglais) sont des proliférations massives de
microalgues.

60

articles parus entre mars et novembre
2013 dans la presse écrite et radio,
régionale et nationale,
généraliste et spécialisée.

Agenda
Sam. 5 juillet - La Forêt-Fouesnant (29)
Animations « La Goutte d’eau » au
marché nocturne
par Cap vers la Nature
Sam. 26 et Dim. 27 juillet - Douarnenez (29)
Animation lors du festival maritime
« Temps Fête »
par Cap Vers la Nature
Lun. 4 au Sam. 9 août - Bretagne sud
Etapes du trimaran Gamin (Olmix/
Gamin-Ocean/RIEM)
par le RIEM
Ven. 15 août - Saint-Pol-de-Léon (29)
Stand lors de la Fête de la Mer
par la Station Biologique de Roscoff

En 2013, vous en avez vu de toutes les couleurs !
Le programme Phenomer a été lancé en 2013. En voici les premiers résultats. De mars à
octobre 2013, vous avez été plus de quarante à contacter Phenomer pour nous signaler ce
qui ressemblait à un bloom de microalgues. Après analyses par les partenaires scientifiques
du projet (Ifremer, LEMAR, Station Biologique de Roscoff ), quinze de ces observations se sont
révélées être effectivement des efflorescences de phytoplancton.
Grâce à vos observations, les scientifiques ont mis en évidence trois types de blooms de
phytoplancton en Bretagne Sud.
Juillet 2013 - Eaux rouge-orangé à Noctiluca scintillans (Noctiluque) sur le littoral du
Morbihan et de la Loire-Atlantique
Pendant la seconde quinzaine de juillet, la mer s’est colorée en rougeorangé sur le littoral du Morbihan et de la Loire-Atlantique, donnant lieu
à huit observations. Les échantillons prélevés ont confirmé de fortes
concentrations de l’organisme planctonique marin Noctiluca scintillans
de Concarneau à l’Île d’Yeu. Même s’il n’est pas possible d’affirmer avec
certitude que ces huit observations correspondent à un seul et même
bloom de grande ampleur, ces résultats montrent la plus-value scientifique
du projet Phenomer : identifier un phénomène d’eau colorée de grande
échelle spatiale sur une courte échelle temporelle.
Août 2013 – Eaux vertes à Lepidodinium chlorophorum sur la zone de La
Turballe/Le Croisic
Entre la Turballe et Le Croisic du 19 au 30 août, cinq observations
d’eaux colorées vertes ont pu être attribuées à l’espèce de microalgue
Lepidodinium chlorophorum.
12 août 2013 - Eaux brunes en baie de Vilaine et mortalités de la petite faune marine
Lundi 12 août, des eaux colorées brunes ont été observées en baie de
Vilaine, ainsi que des mortalités de petits bivalves et crustacés sur la
plage de Landrezac. Le prélèvement d’eau de mer a mis en évidence une
efflorescence de phytoplancton avec une dominance de Heterosigma
akashiwo et Pseudochattonella verruculosa. Ces microalgues produisent
des toxines qui peuvent causer la mort de la faune marine. La production
des toxines, associée à un appauvrissement de l’oxygène dissous sur le fond
dû aux concentrations élevées de phytoplancton, peut expliquer la mortalité
des coquillages remarquée ce jour-là.

Retrouvez l’agenda complet sur
www.phenomer.org
Abonnez-vous à la lettre
d’information sur
www.phenomer.org
Retrouvez Phenomer sur facebook
www.facebook.com/projetphenomer

Carte des blooms observés en 2013

Cet icône vous indique que plus d’infos sont disponibles sur le site Phenomer.
Cliquez dessus pour y accéder !

Sous le microscope

Nouveautés Phenomer

Bienvenue à la Loire-Atlantique !

Cette saison, Phenomer conserve sa zone pilote, la Bretagne, et ouvre ses frontières à la
Loire-Atlantique, où des eaux colorées ont été observées au cours de l’été 2013. Ce périmètre
délimitera la limite sud de la zone pilote 2014.

Les scolaires et Phenomer

Noctiluca scintillans
est
un
organisme planctonique marin
formé d’une cellule sphérique
gonflée comme un ballon. Cette
espèce ne fait pas de photosynthèse
(elle ne possède pas les pigments
lui permettant de transformer la
lumière en énergie). Elle se nourrit
d’autres microalgues comme les
diatomées et de bactéries. De
couleur rouge, elle émet une lumière
bleue la nuit, par un phénomène
appelé bioluminescence. Elle est
très largement représentée à travers
le globe et présente sur toutes les
côtes de France. Du printemps à l’été,
elle est susceptible de proliférer en
efflorescences qui forment de larges
tâches rouges à la surface de l’eau,
brillantes la nuit.

Memo
Vous observez une eau colorée ?
Le bon réflexe :

02 98 22 44 99
Laissez votre message sur le
répondeur, vous serez rappelé
rapidement par l’équipe Phenomer.
Vous pouvez également remplir le
formulaire en ligne sur
www.phenomer.org
rubrique « Participez ».
Suite à votre signalement d’eau
colorée, un prélèvement d’eau de
mer est souvent nécessaire. Il peut
vous être demandé de l’effectuer
vous-même. Pour cela, une simple
bouteille d’eau rincée suffit : pensez
à en garder une à portée de main !
Protocole détaillé et conditions de sécurité sur
www.phenomer.org

Les collégiens en visite à l’Ifremer

Le collège du Ponant poursuit sa participation à Phenomer pour l’année scolaire
2014-2015. Depuis janvier 2014, les élèves des îles de Molène, Ouessant, Sein et Batz
réalisent régulièrement des prélèvements d’eau de mer et mesurent plusieurs paramètres
environnementaux (température, salinité, direction du vent…) selon un protocole proposé
par les scientifiques du projet. Ils ont pu découvrir différentes espèces de plancton en
observant leurs prélèvements au microscope et contribuent à l’acquisition de données sur le
phytoplancton dans des zones intéressantes car dégagées des influences continentales et de
l’activité humaine. Grâce à eux, les scientifiques ont déjà pu constater une grande variabilité
d’une île à l’autre au niveau des espèces, de leur abondance et de leur densité.
Le 18 juin, les collégiens des quatre îles ont visité l’Ifremer à Brest et rencontré l’équipe
Dynamique de l’environnement côtier (Dyneco) qui analyse leurs prélèvements d’eau de mer.
Chercheurs et élèves ont pu échanger sur les résultats d’analyse et sur les difficultés rencontrées
lors des échantillonnages.

Histoire d'observateur

Minyvel, les blooms vus du ciel

Phenomer : Le 31 juillet 2013, vous avez signalé à Phenomer une large eau colorée
verte vers Batz-sur-Mer…
Yves Le Medec : Gérant d’une entreprise en environnement, nous effectuons régulièrement des
prélèvements d’eau de mer pour le réseau REPHY* de l’Ifremer. Lors du dépôt de l’échantillon,
nos confrères de l’Ifremer nous signalent la présence d’une eau colorée à proximité immédiate
du point de prélèvement REPHY. Pourtant, nous n’avions rien décelé d’anormal. Quelques
heures plus tard… j’ai survolé la zone en ULM et j’ai effectivement observé à quelques miles
de la côte une grande tâche verte sur des centaines de mètres, visible ni de la plage, ni d’un
bateau stationné au point de prélèvement. Par la suite, l’analyse scientifique a révélé de grandes
concentrations de la microalgue Lepidodinium chlorophorum.
P : Voyez-vous souvent ce type d’efflorescences ?
Y.LM : Suite à cette observation, je suis retourné régulièrement sur la zone pour suivre
l’évolution de l’eau colorée. Je la survole en
ULM environ tous les 15 jours en période
estivale. Les efflorescences sont récurrentes
sur ce secteur en été, mais récemment, j’en
ai observé au printemps.
P : Quel intérêt voyez-vous à participer à
Phenomer ?
Y.LM : A bord de l’ULM, j’ai signalé des
blooms qui n’étaient pas détectables par le
réseau REPHY, du fait de leur caractère fugace
et épisodique. Du ciel, je peux apprécier
l’ampleur spatiale de ces phénomènes. Je
reçois parfois des appels de surfeurs ou de
clubs d’ULM qui ont remarqué des eaux
colorées et cherchent à en savoir davantage.
Les observations des citoyens sont un
vrai plus, notre vision est complémentaire
aux réseaux existants, et j’espère que ma
contribution pourra aider les scientifiques à
mieux comprendre les blooms.

Conception et rédaction : Marion Wesely / Ifremer, juillet 2014

Noctiluca scintillans

*REPHY : réseau d’observation et de surveillance du
phytoplancton et des phycotoxines
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