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Lepidodinium Chlorophorum est une microalgue marine (Phytoplancton) appartenant au groupe 

des Dinoflagellés parfois aussi appelée «Lepidodinium vert ou Gymnodinium vert».  

Sa taille est de quelques microns (millièmes de millimètres), elle est invisible à l’œil nu, la 

microscopie optique est nécessaire pour l’observer et l’identifier.  

Cette espèce est régulièrement présente dans les eaux littorales, du printemps au début de l’automne. Elle peut 

proliférer de façon excessive (bloom) et entraîner des colorations de l’eau en vert.  

Cependant, elle est non toxique pour l’homme. Son impact sur le milieu marin se traduit principalement par des 

carences en oxygène dans l’eau. Elle peut également affaiblir les coquillages filtreurs par colmatage des 

branchies.  

53 signalements dont 38 validés, 8 analysés et  

7 refusés 

 

Origine des signalements : 

 57% Pays de la Loire 

 24% Bretagne 

 9% Normandie 

Comme en 2021, les régions Bretagne et Loire 

Atlantique enregistrent le plus grand nombre de 

signalements. 

Communication :  

 31 posts Fabebook en 2022 

 2 articles de presse  

 8 interventions grand public 

 1 interview France 3 JT régional 

 1 plateau radio libre  

 

Phenomer 2022 en chiffres 

Pour les curieux… 

Nouveautés 2022 

 Quelques nouvelles structures relais nous 

ont rejoints cette année : la capitainerie 

du Croisic (Loire-Atlantique), Nadine 

Achard (Morbihan), Le club de voile et 

pagaie de Merville-Franceville (Calvados), 

Explore Océan (Urrugne), Nature en 

Expériences (Finistère).  

Merci à tous pour votre engagement !  

 

 Un partenariat a été établi avec 

l’association Explore Océan et OSI-CETIS, 

qui organisent des navigations grand 

public à visée scientifique au pays basque 

et en Normandie- Bretagne. 

 

 Phenomer s’est étendu sur tout le littoral 

national. Les différentes implantations 

Ifremer ont été formées et équipées pour 

recevoir vos signalements alors n’hésitez 

pas à participer où que vous soyez sur les 

côtes françaises ! 

 

 L’équipe s’est agrandie, avec l’arrivée de 

Louane. Alternante en chargée de 

communication évènementielle. 
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25 au 27 mars, Paris (75) : Salon Terra Scientific 

28 avril, Port-Louis (56) : Journée Education au 

plancton 

29 avril, Concarneau (29) : Intervention dans une 

classe de CM1/CM2, école de Lanriec 

8 juillet, Lorient (56) : Conférence au festival 

maritime « Lorient Océan » 

11 au 14 août, Concarneau (29) : Festival des Filets 

Bleus 

30 septembre, Brest (29) : Nuit Européenne Des 

Chercheurs 

8 octobre, Nantes (44) : Fête de la Science 

15 et 16 octobre, Concarneau (29) : Fête de la 

Science 

26 octobre, Concarneau (29) : Rendez-vous de la 

biodiversité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Toute l’équipe Phenomer vous souhaite une belle année 2023 ! 

Retour sur les évènements 2022 Perspectives 2023 

Janvier 2023 : Participation au challenge Jeunes 

Reporters des Arts, des Sciences et de 

l’Environnement, à la station de Biologie Marine 

de Concarneau, en partenariat avec le Marinarium 

et AgroCampus. 

 

Participation à un projet de médiation scientifique 

de la Direction de la Communication IFREMER, 

Mon lopin de Mer, dans une classe de Carhaix 

(Finistère). 

 

Stand Nuit Européenne des Chercheurs 

Fête de la Science avec les scolaires / Concarneau 

Festival des Filets Bleus 


