L’eau de mer est colorée ? Signalez votre observation au réseau Phenomer
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Edito - Blooms d’un jour,
blooms toujours ?
La 3ème saison du programme
Phenomer a bien débuté depuis mars !
Cette
année
les
scientifiques
souhaitent augmenter le nombre
d’échantillons d’eau de mer collectés.
Alors, l’eau de mer est colorée* ? Tous
à vos bouteilles pour prélever ! Votre
participation est précieuse.
Dans cette lettre d’info vous
découvrirez les résultats de la
saison 2014, 2 nouveautés de 2015,
l’interview d’un observateur Phenomer
et un zoom sur la microalgue vedette
de 2014 : Lepidodinium chlorophorum.
* Les efflorescences (ou blooms) peuvent
aussi se traduire par la présence de mousse
abondante ou une mortalité massive d’animaux marins.

6000

espèces de microalgues ont été
identifiées en milieu marin et les
scientifiques continuent à découvrir de
nouvelles espèces !

Agenda
Jusqu’au 30 juin à la Maison de l’Algue de
Lanildut (29)
Animation et exposition sur les
microalgues
Le 30 juillet à Sarzeau (56)
Formation Phenomer pour les
structures-relais
Juillet - août à Lorient (29)
Sorties en mer avec le RIEM
Du 23 juillet au 20 août à la ForêtFouesnant (29)
Excursion en mer et atelier découverte
du plancton avec Cap Vers la Nature et
Audierne Voile
Du 10 au 17 août à Brest (29)
La frégate l’Hermione fera escale à
Brest

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

Depuis 2013 vous en voyez de toutes les couleurs !

Grâce à votre participation, le programme Phenomer progresse : sur 40 signalements en 2013, 14
correspondaient à des efflorescences et 4 prélèvements spécifiques ont été effectués. En 2014,
sur 75 signalements, 32 étaient liés à des efflorescences et ont donné lieu à 14 prélèvements.

Les 16 et 26 mai 2014, les diatomées blooment, c’est le printemps !

Le 16 mai, un survol aérien a permis de détecter une masse d’eau colorée marron proche
de la pointe de Loscolo (56). Le prélèvement a mis en évidence la présence de la diatomée
Leptocylindrus danicus, a une concentration de 4 400 000 cellules par litre.
Le 26 mai 2014, une plongeuse a observé une eau colorée marron au nord de Plouguerneau
(29) due à une efflorescence de la diatomée Guinardia delicatula (980 000 cellules par litre). Les
diatomées sont connues pour bloomer principalement au printemps. Ces deux observations
le confirment !

20 juin et 21 juillet 2014 - Eaux colorées rouges en rade de Brest

Au cours de l’été, des efflorescences d’Alexandrium minutum ont été signalées en rade de Brest.
Les scientifiques du programme Daoulex étudient cette espèce car elle produit des toxines.
Ils cherchent à comprendre la phénologie* des efflorescences et les conditions propices à la
prolifération de cette microalgue.
* c’est-à-dire l’étude des caractéristiques du bloom, de son apparition à sa disparition.

Juillet-août 2014 - Couleur menthe à l’eau sur le littoral

Du 3 juillet au 8 août, le long du littoral de la Loire-Atlantique et au
sud de la Bretagne, des observateurs ont signalé quasi quotidiennement
des eaux colorées vertes allant de la couleur vert épinard au vert fluo,
selon leurs descriptions du phénomène. Au total, les 24 observations
retenues pour l’analyse scientifique témoignent de la forte
mobilisation du public ! Les signalements correspondaient tous à des
efflorescences du dinoflagellé Lepidodinium chlorophorum. L’extension
spatiale et la durée du phénomène étaient particulièrement
impressionnantes. Des mortalités massives d’animaux marins en lien avec ces épisodes ont
été observées (voir rubrique «sous le microscope»).
S’agissait-il d’un seul bloom
qui a migré au gré des
courants ou de plusieurs
départs de blooms qui
se sont déclenchés
indépendamment ?
Pourquoi la baie de
Vilaine et l’embouchure
de la Loire sont des
zones où les blooms
sont récurrents? Peut-on
améliorer les méthodes
de détection par satellite
des blooms côtiers? Les
scientifiques cherchent
des explications à ces
questions et toutes vos
observations apportent
des éléments de réponse !
Carte des blooms observés en 2014
Pour en savoir plus sur la télédétection :
www.phenomer.org/Mieux-connaitre-les-microalgues/Les-satellites-au-service-de-Phenomer,
sur le programme de recherche DIETE : wwz.ifremer.fr/lermpl/Etudes/Ecosystemes-marins/DIETE

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

Lepidodinium chlorophorum
est une microalgue marine de
quelques micromètres de diamètre,
régulièrement
observée
du
printemps à l’automne dans les
eaux littorales françaises. Elle fait
partie du groupe des Dinoflagellés.
Lors d’un bloom, sa concentration
augmente
fortement,
jusqu’à
plusieurs millions de cellules par
litre, donnant à l’eau de mer une
couleur allant du vert au vert fluo.
Les efflorescences peuvent alors
provoquer des nuisances pour
la faune marine par anoxie* ou
en colmatant les branchies des
poissons.
La première observation scientifique
de Lepidodinium chlorophorum en
Atlantique date de 1982.
* chute de la concentration en

Appli disponible pour Android et iOS

Une application smartphone
Le 3ème outil de signalement est enfin disponible ! En téléchargeant l’application
Phenomer, vous pourrez facilement signaler votre observation d’eau
colorée, de mousse abondante ou de mortalité massive d’animaux marins. Vous
pourrez également envoyer des photos du phénomène et l’application vous
guidera si vous souhaitez effectuer un prélèvement d’eau de mer colorée.
N’attendez plus, téléchargez l’application Phenomer sur le Google Play ou
l’Apple Store et ouvrez l’œil !
Vous pouvez également signaler votre observation par téléphone au
02 98 22 44 99 ou à partir du formulaire de saisie en ligne sur www.phenomer.org

Un réseau de structures-relais
Cette année, les chercheurs souhaitent récupérer plus d’échantillons
d’eau de mer prélevés par les citoyens. L’objectif est double : améliorer
les connaissances sur l’écologie des blooms en apportant des
données quantitatives sur les espèces de microalgues responsables
des efflorescences (cas des échantillons fixés au Lugol) ; isoler de
nouvelles espèces pour enrichir les collections de microorganismes
disponibles pour la communauté scientifique (cas des échantillons
contenant les microalgues vivantes). Aussi, Phenomer développe un
réseau de structures-relais afin d’être plus réactif. Leurs missions :
prélever ou réceptionner les prélèvements d’eau de mer réalisés par
les citoyens, préparer et envoyer les échantillons dans un laboratoire
d’analyse, communiquer et sensibiliser le public ou leurs membres sur
le programme. Plus d’une trentaine de structures réparties sur le
littoral breton et en Loire-Atlantique ont répondu favorablement.
Phenomer leur propose une formation scientifique et pratique axée sur
les microalgues et la préparation des échantillons.
Vous êtes une structure située ou ayant des activités en lien avec le littoral ? Vous êtes basé
en Bretagne ou Loire-Atlantique? Rejoignez le réseau de structures-relais Phenomer !
https://www.phenomer.org/Participer/Devenez-structure-relais-Phenomer

oxygène dans l’eau de mer

Mémo : Comment
prélever un
échantillon d’eau de
mer ?

Phenomer : Les 21 et 22 juillet 2014, vous avez signalé à Phenomer une large eau colorée
verte vers Névez (29). Dans quelles conditions avez-vous observé ce phénomène ?
François Giraud : J’étais dans le cadre de mes fonctions de sauveteur saisonnier au poste
d’intervention de la SNSM de Port Manec’h lorsque j’ai observé que l’eau de mer était vert fluo.
Le phénomène s’étendait des rivières de l’Aven et du Belon jusqu’à 500 mètres au large. L’eau
est restée verte plusieurs jours, c’est la première fois que j’observais ce type de phénomène.

1-Rincez bien le seau et/ou la
bouteille à l’eau de mer
2-Prélevez environ 1/2 litre d’eau
colorée
3-Conservez le prélèvement au
frais et à l’ombre
4-Appelez Phenomer
5-Déposez votre prélèvement
dans les meilleurs délais dans
l’une des structures indiquées.

Nous avons besoin de vos
prélèvements d’eau colorée !
Protocole détaillé et conditions de sécurité sur :
www.phenomer.org/Participer/Marche-a-suivre/
Le-protocole-de-prelevement

P : Pourquoi avez-vous contacté Phenomer ?
F.G. : J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait
d’une pollution. Puis je me suis souvenu
du dépliant de Phenomer sur les eaux
colorées. J’ai appelé et le scientifique de
permanence m’a expliqué qu’il s’agissait
d’un bloom de microaglues et qu’il n’y
avait pas de risque pour la baignade.
P : Avez-vous prélevé un échantillon
d’eau de mer ?
F.G. : Oui, le prélèvement est très utile pour
les scientifiques. Ils ont pu identifer que la
microalgue Lepidodinium chlorophorum
était responsable du bloom et que sa
concentration était de 7 500 000 cellules
par litre d’eau de mer.

Établissement public du ministère
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Eau colorée verte à Lepidodinium chlorophorum, Loire-Atlantique
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François Giraud, sauveteur en mer

