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Ce numéro 29 fait honneur à la passion pour le plancton, et plus 

largement la vie aquatique, de Roman, salarié de l’Observatoire. 

Nous publions de magnifiques photos de petits animaux de bord de 

mer que Roman prend dès qu’il en a le loisir, ainsi qu’un article 

sur le plancton d’eau douce, et un jeu « mot mystère » sur le 

plancton inventé pendant un confinement. 

Merci à Roman pour sa contribution ! 

 

Et rappelez-vous, même en temps de Covid, pensez à limiter les 

plastiques à usage unique. 
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Sources de micro-plastique, du nouveau 
 
L’Observatoire du plancton poursuit ses travaux sur les microplastiques 
avec l'Université de Bretagne Sud (l'Institut de Recherche Dupuy de 
Lôme). Un nouveau volet de recherche est à l’ordre du jour à partir de fin 
2020. Il s’agit d’étudier l’évolution du biofilm sur des microplastiques.  
 

Plusieurs matières vont être étudiées : des bioplastiques produits par 
l’UBS, du polyéthylène (PE) et du polypropylène (PP).  
Pour chaque matière, plusieurs questions se posent : quels planctons se 
fixent en premier ? Quelle dégradation du plastique est observée ?  
 

Un protocole d’étude a été mis en place avec la personne référente de 
IRDL, Mikael Kedzierski (Phd, spécialisé sur les microplastiques). 
Concrètement, l’équipe de l’Observatoire va placer les échantillons de 
plastique dans la rade à 1 mètre de profondeur, et suivre l’évolution dans le 
temps du biofilm qui va se développer à la surface des plastiques. 

 
Voici un petit échantillon de ce qui 
semble être des kystes de dinoflagellés, 
des ciliés et des diatomées, à identifier 
dans les prochains mois ! 
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BREVES de MER   
 

Les animaux discrets de nos rochers : mille et une couleurs 

Qui a dit que les animaux de nos côtes n’avaient pas les mêmes couleurs 
que ceux des tropiques ? Au delà du gris des balanes, crustacés fixés aux 
roches ressemblant à un cratère volcanique, au vert foncé des crabes 
enragés ou au bleu profond des moules, les surnoms de « soleil », 
« gemme » ou « bijou » appartiennent bien à des animaux de nos côtes ! 
C’est à marée basse que l’on peut découvrir dans les trous d’eau une 
grande variété d’espèces aux couleurs vives et aux formes étranges ! 

 
 
 
 
 
 
Anémone gemme ou 
Aulactinia verrucosa 
de son latin 
(R.Portanguen) 
 
 
 
 
 
 
Limace à bigoudis ou 
Spurilla neapolitana 
de son latin 
(R.Portanguen) 
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Le saviez-vous ? A la découverte du plancton 
 
Du plancton marin mais pas que ! Des lacs aux flaques 

Lors des premières publications vers le grand public, le plancton a 
majoritairement été présenté comme marin. De la méduse au copépode, on 
s’est vite imaginé que le plancton n’habitait que les espaces océaniques, et 
pourtant… 
Que penseriez-vous si, en vous armant d’une pipette et d’un microscope, 
vous alliez observer une flaque de votre jardin ? Vous y trouveriez sans 
doute quelques planctons végétaux tourner sur eux-mêmes grâce à un 
flagelle et aussi… le célèbre copépode ! Et oui, celui-ci se trouve dans 
toutes les eaux du globe et il n’est pas seul, une myriade de planctons 
errent dans les eaux douces un peu partout sur les continents ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daphnie (R.Portanguen)  Navicules prélevées sur une roche 
(R.Portanguen) 

Dans un lac, un cours d’eau ou une flaque datant de la dernière averse, vit 
du plancton. A part les copépodes, nous retrouvons des taxons connus 
comme les diatomées (les navicules étant largement représentées), les 
dinoflagellés, plus rares, ou encore certaines larves d’insectes comme 
celles de moustiques ou de mouches !  
 
Pour les observer dans ces milieux où l’eau est parfois peu profonde, 
l’outil adéquat est la pipette qui vise précisément les lieux où le plancton se 
cachent et où le filet ramasserait de la boue et dégraderait le milieu: surface 
des roches, sur et dans les plantes aquatiques… 
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L’huître avant l’huître 

Dans les toutes premières phases de sa vie, l’huître est une larve 
planctonique, c’est-à-dire qu’elle n’est pas fixée.  
Au bout d’environ 3 semaines, la larve devient un minuscule coquillage 
qui se fixe sur une surface dure et devient ce qu’on appelle du naissain. 
Celui-ci grossit progressivement pour prendre la forme et la taille d’une 
huître. L’huître que nous consommons est âgée d’environ 3 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Larve de bivalve 48h après fécondation, 
environ 75 microns de longueur 
 
 
 
 
 



Le saviez-vous ? A la découverte du plancton   
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La vie de l’observatoire 
 
La vie continue 

En attendant de pouvoir programmer une Assemblée Générale et de 
partager ce moment avec vous, toute l’équipe de salariés et de bénévoles 
continue à gérer l’association et à œuvrer pour faire connaitre le plancton. 
 
Nous espérons pouvoir reprendre prochainement les animations. N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès des animateurs. 
 
Nouvelle animation : des microscopes dans les rochers !  

En juillet 2020, sur proposition de Roman, l’Observatoire a lancé une 
nouvelle animation directement sur l’estran, dans l’optique de mettre en 
avant le lien direct entre le plancton et la vie sur l’estran. 
L’animation a pu voir le jour grâce aux nouveaux microscopes sur batterie, 
permettant au public d’observer le plancton sur place, et ainsi d’associer 
les larves (invisibles à l’œil nu) aux adultes identifiés sur l’estran.  
L’animation s’appuie donc surtout sur le zooplancton, le plancton végétal 
étant ici mis de côté car il ne trouve pas d’alter égo macroscopique, mise à 
part les blooms.  
Pour les habitués de l’association, cette animation peut être vue comme un 
complément aux connaissances données par la « classique ». 
 
 
Observatoire du Plancton     
Bd de la Compagnie des Indes  56290 Port-Louis 
02 97 82 21 40 
www.observatoire-plancton.fr  
 
 

http://www.observatoire-plancton.fr/

