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Le Réseau des Eco-Explorateurs de la Mer

Edito
Et bien oui, l’été se termine, c’est la rentrée.
Vous avez tous gouté au plaisir de la mer :
Navigation, baignades, pêche etc.,
Et cette année, la météo fut très agréable!
Avons nous pensé qu’un jour, peut être,
l’océan couvrant les deux tiers de la surface
de la planète ne serait plus accessible, attaqué
depuis trop longtemps par l’humain ?
Peut on un jour envisager que tous ces bons
moments, ne deviennent qu’un souvenir…. !!
La planète océan est en danger, nous ne
cessons de l’entendre, oui, il est plus que
temps de partir ensemble à la reconquête de
la qualité des eaux.
Le RIEM, s’emploie tous les jours dans cette
action, avec un seul leitmotiv, s’activer pour
aider la science.
Objectif de cette rentrée 2013 développer la
science marine participative.
Alors pour ne pas oublier les bienfaits de
cette période estivale, mobilisons nous, pour
que demain, nous goûtions encore et encore
plus à cet environnement menacé.
Bonne rentrée à tous !
Renée DUSSOL

© R Dussol
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CONVENTION PARTENARIAT AVEC LES
PEP56
C’est dans le cadre des Journées du Littoral et de la Mer qui se
sont déroulées à Quiberon, en mai dernier, que le RIEM a signé
une convention de partenariat avec les PEP56.
Ainsi, les deux associations rassemblent leur dynamisme pour
renforcer l’équipe d’Eco volontaires participatifs.
En effet, les PEP56 utilisent et encouragent les méthodes
pédagogiques de sciences participatives dans leurs
programmes éducatifs. Propriétaires de 7 centres de classes de
découvertes et d’une gabare, les PEP56 pratiquent des activités
pédagogiques de découvertes du bord de mer et du littoral
(pêche à pied, observation de la faune et de la flore

L’ECO-EXPLORATION MARINE EN TANT QUE SCIENCE PARTICIPATIVE EST UN VECTEUR
DE SENSIBILISATION QUE LE RIEM VEUT EMPLOYER POUR MIEUX INFORMER ET
EDUQUER LA JEUNE GENERATION. AINSI, LE RIEM VA METTRE A DISPOSITION DES
PROTOCOLES SCIENTIFIQUES SIMPLIFIES DE COLLECTES DE DONNEES.

Plusieurs opérations sont prévues
vObservation d‘espèces (bigorneaux,
crabes, macro algues)
vSignalement d’efflorescences algales
vRecensement des macro-déchets
vRecensement des échouages de
capsules d’œufs de raies
vSurveillance des mammifères marins et
sélaciens, etc.

Le RIEM coordonnera les
opérations de recueil et
d’envoi des données une fois
les relevés effectués par la
PEP56. Si besoin est, il
assurera la formation des
personnes référents.
www.lespep56.lespep.org
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Cette convention est basée
sur
une
participation
volontaire
des
deux
partenaires et la mise à
disposition de leurs moyens
respectifs.
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LES 10 ANS DE L’OBSERVATOIRE DU PLANCTON

Voilà dix ans maintenant que Pierre Mollo, chercheur portlouisien, a créé l'association L’observatoire du plancton, à
Port-Louis. Études, relevés, éducation à l'environnement,
l'observatoire a un rôle très important. Il organise
notamment des après-midi découvertes, où le public va
pêcher le plancton puis l'observe au microscope. Pour ces
dix ans de sensibilisation et de recherche, l'observatoire a
organisé une journée ou l’on pouvait : (Source Télégramme Brest)
Gouter de la spiruline « micro algue, de couleur bleueverte, se développe dans les eaux douces. Elle se multiplie
à une très grande vitesse dès que la température dépasse
les 30 degrés. Plancton utilisé comme complément
alimentaire ».
Se plonger dans une goutte d’eau pour découvrir son
contenu. C’est à cette occasion, que le RIEM présent à cette
manifestation, a présenté le programme Phenomer,
Beaucoup d’intéressés se sont passionnés autour de ce
sujet : La Science marine participative.
De plus en plus de personnes se sentent concernées par le
devenir des océans, et veulent intensifier leur implication
dans ce programme.
Un joyeux dîner a clôturé cette journée, sans nul doute, les
algues étaient présentes.

www.observatoire-plancton.fr
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REUNION DE TRAVAIL AVEC LE RESEAU PHENOMER

Le réseau Phénomer s’est réuni le 29 juin dernier pour
répondre aux détails de communication du programme
PHENOMER. Ainsi, durant tout l’été, des affiches, des
flyers, des posters ont été distribuées dans les ports, les
capitainerie, les syndicats d’initiatives, les bords de mer
pour encourager les usagers à l’observation et signaler le
moindre changement de couleur de l’eau.
Plusieurs efflorescences ont été aperçues cet été :
Mi juillet Rivière d’Etel, au niveau de l’entrée de la rivière
(près d’Etel)
-Brève description du phénomène : Efflorescence orange.
Une intervention d’Ifremer de la Trinité sur Mer a permis
d’analyser cette efflorescence algale è Noctiluca

Eau colorée à Noctiluca scintillans
en Bretagne Sud, juillet 2004. Crédit
photo : ©Cedre

Début août les échantillons d'eaux brunes observées en
Baie de Vilaine ont révélé de fortes concentrations de
phytoplancton toxique pour la faune. Des mortalités de
petits bivalves et petits crustacés ont été signalées sur la
plage de Landrezac, via le réseau Phenomer. Des
échantillons prélevés mettent en évidence de fortes
concentrations de phytoplancton, dont
l’espèce Heterosigma akashiwo, productrice
d'ichtyotoxines (toxiques pour la faune marine), à des
concentrations très importantes. Les prélèvements ont
également mis en évidence un appauvrissement en
oxygène dissous sur le fond. (Source Phenomer)

Des programmes de recherche étudient les
efflorescences. Mais ces dernières,
souvent localisées et de courte durée, sont
difficiles à repérer. Les scientifiques ont
besoin de tous les citoyens.
A partir des signalements, des échantillons
d’eau de mer sont prélevés et analysés,
pour étudier la biodiversité des
efflorescences et mettre en place de
nouvelles actions de recherches
spécifiques.

A voir sur www.phenomer.org
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Eaux colorées indéterminée 31
mai 2013 au large de Groix
Photo : ©P’tit Miniou
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LES SCIENCES MARINES PARTICIPATIVES
Les sciences marines participatives sont des programmes impliquant une participation du public dans le cadre d’une
démarche scientifique. Moins coûteuses, elles ont un intérêt très favorable pour les Scientifiques, qui ont un besoin
important de données sur l’état de la biodiversité. L’implication des citoyens, professionnels de la mer, plongeurs,
observateurs est un atout incontestable pour mieux connaître l’impact des changements globaux sur les écosystèmes

LARGAGE DE BOUEES SCIENTIFIQUES
Dans le cadre des missions du RIEM, le trimaran de 50
pieds « GAMIN » skippé par Pierre Antoine et Pascal
Quintin, a quitté le port de la Trinité sur Mer (56) Samedi
12 juillet 2013 pour procéder au largage de 6 bouées
scientifiques au sud des Açores
Un manque de vent a empêché le trimaran d’atteindre la
zone prévue, néanmoins les 6 bouées scientifiques ont été
larguées par 35°N 27°W, et émettent les informations
demandées. Ces bouées dérivantes, rentrent dans le cadre
d’un programme météorologique et océanographique, drivé
par JCOMMOPS.

PRELEVEMENT DE PLANCTON
Parallèlement à cette mission, « Gamin » a
effectué le dimanche 7 juillet 2013, un
prélèvement de plancton dans le cadre du
programme « Ethanol Fix Protocol » drivé
par la Station biologique de Roscoff.
Rappelons
que
la
procédure
d’échantillonnage a comme objectif de
collecter des échantillons de plancton pour
des analyses qualitatives de la diversité.
Le
voilier,
skippé
par
Sandrine
LESCAUDRON a appareillé de la Trinité
sur Mer (56), tôt le matin, pour se diriger
sur zone (47°N 3°W), naviguant 80 miles
pour effectuer le prélèvement. Peu de vent
en ces journées estivales, ce qui empêchera
« Gamin » d’effectuer le deuxième
prélèvement prévu. Dommage «EOLE»
n’était pas au rendez-vous. De retour sur la
Trinité sur Mer, une chaîne d’écovolontariat s’est mise en route, pour
conserver le prélèvement dans de bonnes
conditions au frais, le bar restaurant
« L’Etage », sur le port a recueilli ce
dernier.

Lors du trophée de la classe « Multi50 » à Saint Quai
Portrieux (22), le RIEM a évoqué lors des briefings et
debriefings, le besoin de bateaux afin d’accomplir les
missions proposées. Le réseau devrait s’agrandir et
répondre à la demande des Scientifiques.

Ces deux missions proposées par le RIEM caractérisent
L’Eco-Exploration marine Participative
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èPréparation de programmes de prélèvements dans le golfe du Morbihan

et la baies de Quiberon en collaboration avec L’observatoire du plancton.
èVoiliers éco-volontaires :

2 voiliers partent très prochainement pour une navigation hauturière,
équipés de capteurs, de logiciel météorologique,
ces deux unités
procéderont pendant leur navigation en famille à des prélèvements de
plancton
èPoursuite des prélèvements de plancton sur Belle-Ile en mer (56)
èCoordination d’un programme éducatif et d’un projet économique

regroupant le RIEM, un institut médico-professionnel et un groupe
industriel...
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Adresses utiles

www.riem-asso.com
www.jagispourlanature.org
www.labretagneetlamer.fr
www.phenomer.org
Sainte Suzanne
56500 BIGNAN

02 97 60 45 00
06 20 70 02 81

www.observatoire-plancton.fr
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