Phenomer 2021 en chiffres
119 signalements dont 102 prélevés et 17 refusés
(pas de lien avec les microalgues)
77 % des signalements liés à Lingulodinium polyedra

Retour sur les évènements 2021
12 juin, Kerroc’h à Ploemeur
(56) : Biocéan
Dans le cadre du mois de la biodiversité,
Phenomer a participé à un forum
organisé par l’association Les Faits Mer,
dédié aux sciences participatives et à
l’Océan

13 au 15 août, Concarneau (29) :
Festival des Filets bleus

Port de Doëlan, 6 septembre 2021

Origine des signalements :
 40 % Loire Atlantique
 33 % Morbihan
 20 % Finistère
19 posts Facebook en 2021,
4 articles de presse
1 article de vulgarisation scientifique
2 notes d’information Ifremer
4 animations d’ateliers pédagogiques

Pour la 99ème édition de ce Festival, Phenomer
a intégré, pour la première fois, le village de la
mer sur le stand du Muséum National
d’Histoire Naturelle. L’objectif était de faire
découvrir notre projet et d’échanger autour
des sciences participatives avec les visiteurs

7 au 10 octobre, Brest (29) : Fête de la Science
Pour la 30ème édition de la Fête de la science, des scientifiques se sont
mobilisés pour faire découvrir aux publics et scolaires un projet de
recherche local, en lien avec Phenomer.

12 octobre, Concarneau (29) : Ateliers Aires Marines
Educatives
Organisée par le REEB, cette journée d’échanges a permis de concerter
divers acteurs environnementaux impliqués notamment dans la diffusion
des connaissances au public scolaire

Pour les curieux…
Lingulodonium polyedra est un dinoflagellé cuirassé (possédant une thèque cellulosique) marin décrit pour
la première fois par F.Stein en 1883.
Son aire de répartition actuelle se situe en Europe et en Amérique (nord et sud), ainsi qu’en Afrique et
Océanie, où il forme parfois des eaux colorées.
Mesurant environ 45 à 55 µm, il est invisible à l’œil nu, la microscopie optique (ou épifluorescence comme
ci-contre) est nécessaire pour l’observer et l’identifier.
Il a également la particularité d’être bioluminescent, c’est-à-dire qu’il émet [des flashes lumineux de faible
intensité], notamment de nuit, déclenchés par agitation de l’eau. Il devient alors visible, formant des traînées
lumineuses dans les vagues ou le sillage des navires.
Lingulodinium polyedra peut induire des mortalités de poissons ou d’huîtres, ou être associé à des chutes d’oxygène dissous
lors de la dégradation des blooms.
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Prochains rendez-vous …..
25 au 27 mars, Cité des Sciences et de l’Industrie,
La Vilette - Paris (75) : Salon Terra Scientifica
Salon du Voyage Scientifique, de la Recherche
Participative et des Sciences Citoyennes
28 avril, Port Louis (56) : Journée Education au
plancton
Journée d’échanges sur le plancton et la qualité de
l’eau. Au programme : rencontre avec des
scientifiques le matin et ateliers de terrain l’aprèsmidi ! La rencontre est pilotée par l’Observatoire du
Plancton avec le groupe projet Planktobox du Réseau
d’Education à l’Environnement en Bretagne (REEB)

En cours : extension nationale
de Phenomer

Un grand merci à l’ensemble de nos partenaires et aux participants !

Toute l’équipe PHENOMER vous souhaite une belle et joyeuse année 2022
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