L’eau de mer est colorée ? Contactez Phenomer !
Un projet soutenu par la Fondation de France
Bilan 2013 - 2016
Mer rouge, brune, verte... Parfois les microalgues marines prolifèrent
de façon exceptionnelle (on parle de bloom) et colorent la mer.

En bref
Participation citoyenne
• 115 signalements d’eau colorée
effectués par les citoyens,
• dont 46 correspondaient
effectivement à des blooms de
microalgues,
• parmi lesquels 28 ont donné
lieu un prélèvement d’eau de
mer suivi d’une identification
des espèces de microalgues
impliquées.

Ces phénomènes augmentent en fréquence et en intensité partout dans le monde.
Pour mieux les comprendre, l’Ifremer et ses partenaires invitent les citoyens à participer
au programme Phenomer, actif en en Bretagne et en
Loire-Atlantique. Le principe de ce projet de science
participative est simple :
• ouvrir grands ses yeux à l’affût d’une eau colorée,
• prendre le phénomène en photo et éventuellement
prélever un peu de cette eau colorée,
• signaler son observation avec l’application
smartphone, par téléphone ou grâce au formulaire
internet.

Les résultats scientifiques*

Outils créés
• Un site web informatif avec
formulaire de signalement en
ligne des eaux colorées
• Une application smartphone
gratuite pour le signalement
des eaux colorées
• Un kit de communication et
un kit de prélèvement d’eau
diffusés aux structures relais
• Une base de données des
résultats scientifiques

Mise en réseau
• Une mise en réseau de 51
structures-relais sur le territoire
breton et de Loire-Atlantique
• 12 formations organisées
pour les structures-relais en
collaboration avec Les Petits
Débrouillards Grand Ouest

Communication
• Près de 30 000 visiteurs sur le
site web www.phenomer.org
• Page Facebook
• 142 articles de presse
• Près de 100 000 flyers diffusés
en Bretagne et Loire-Atlantique
• Un contact avec le public lors
d’évènements estivaux
• 2 lettres d’information pour
communiquer les résultats aux
participants et au grand public

• Les blooms observés ont été très différents dans le
temps et dans l’espace.
• Au total, 13 espèces de microalgues différentes ont été
identifiées comme « espèce dominante du bloom »,
• mais la majorité des blooms a été provoquée par 2
espèces : Lepidodinium chlorophorum (1) provoquant
des eaux colorées vertes, et Noctiluca scintillans (2) (eaux
rouges).
• Le projet a permis de tester la pertinence de l’approche  
participative dans l’amélioration des connaissances sur
la biodiversité des microalgues capables de proliférer.
Eau colorée verte provoquée par • Les 50 questionnaires (sciences sociales) révèlent que
la microalgue Lepidodinium
les participants ont été motivés par la volonté de mieux
chlorophorum en 2014
comprendre leur environnement et d’être acteurs de sa
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préservation.
•
Présentations dans 2 congrès scientifiques nationaux
* Résultats des trois années
et 3 internationaux mais difficulté à publier les résultats
2013, 2014 et 2015 - Analyse
des résultats 2016 en cours.
dans les revues scientifiques (1 soumission en cours)

Les retombées pour la société
• Le projet a intégré les sciences de la vie et les
sciences sociales.
• Le grand public a été sensibilisé aux blooms, à
l’identification des eaux colorées et à distinguer
les blooms d’autres phénomènes naturels ou
d’origine humaine (pollutions....)
• L’action spécifique avec le Collège des Iles du
Ponant a impliqué 4 classes de 4èmes/3èmes sur 11
séances partagées (2013 et 2014)
• La mise en réseau de 51 structures-relais
a permis une mobilisation forte d’acteurs
diversifiés : écoles de voiles, centres permanents
d’initation à l’environnemment, clubs de
plongée, mairies, sauveteurs en mer...

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Action Collège des Iles du Ponant :
prélèvement de plancton par les
collégiens d’Ouessant.
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