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Les suivis de planctons 
- Les analyses physico-chimiques mensuelles pour le syndicat mixte Gâvres-
Quiberon se poursuivent sur 5 sites entre la station d’épuration de Plouhinec 
et l’exutoire des étangs de Kervran-Kerzine. 
  
 - Les analyses mensuelles physico-chimiques et d’identification de Plancton 
continuent sur l’île d’ILUR pour le Parc Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan. Le dernier prélèvement a été effectué au mois de septembre. Un 
article est paru dans le télégramme de Vannes le vendredi 5 août pour 
présenter les relevés de Plancton et le suivi mis en place à l’Observatoire du 
plancton. 
 
- Une deuxième Plongée dans la rivière Penerf a eu lieu le mardi 23 août 
2016 dans le but d’observer la diversité des organismes qui se développe à 
proximité, et sur les sites de mytiliculture et ostréicole. Un montage vidéo a 
été réalisé avec l’ensemble des films collectés sur les 2 journées de plongée. 
Ce film a été présenté lors de l’AG de l’association CAP 2000 le 9 septembre 
à Vannes. 

 

Les animations d'août et septembre 
Les enfants des Marais 
4 grands moments de découverte ont été proposés sur le site du marais de 
Kersahu à Gâvres, en collaboration avec l’association Les Enfants des Marais 
https://lesenfantsdesmarais.org/. Ouvertes à tous, ces sorties ont valorisé 
l’Histoire et le patrimoine naturel de la commune. Les gouttes d’eau projetées 
furent riches en planctons qui, à défaut de nourrir la sardine du blason 
communal, a nourri les esprits présents. Vivement les prochaines sorties… 
 
Animation La Trinité Couleur 
Deux animations atelier “couleur à la spiruline” ont eu lieu à la Trinité-sur-
mer dans le cadre de Côtes & Nature. Une balade contée et dessinée qui s’est 
déroulée sur le site des marais de Kervilhen.  
 
La rentrée scolaire du plancton 
Une vingtaine de classes des lycées Jean Macé et Dupuy de Lôme de Lorient 
sont venues en animation à l’Observatoire. Des animations sur les bassins 
versants et comparaison des genres de Plancton entre deux sites de 
prélèvement. 
 
La fête de la Science 
Dans la base des sous-marins à Lorient, l’observatoire a « médusé » le public. 
Petite animation autour des gélatineux et leurs surprenants cycles de vie avec 
Estelle et Stéphane, tous deux bénévoles. 

https://lesenfantsdesmarais.org/
http://www.morbihan.fr/evenements/cotes-et-nature/


 

Les brèves  
Lundi 22 août, Jean-Marc notre animateur a été interviewé en direct par 
France-Bleu, Breizh-Izel à 14h30 pour présenter l’Observatoire et les 
animations qui s’y déroulent. 
 
La 3ème session de Formation Plancton 2016 a eu lieu le jeudi 1er et 
vendredi 2 septembre. Ces formations sont ouvertes à tout public adulte 
qui souhaite en apprendre un peu plus sur le Plancton, son écologie et sa 
classification. Alors n’hésitez pas à y participer ! Plus d’informations sur notre 
site internet. Les prochaines sessions sont prévues pour février, avril, juin et 
septembre 2017. 
 
Vendredi 2 septembre à 18h30 à l’Observatoire se tenait une conférence 
sur les Foraminifères* présentée par Evelyne Goubert. 
 

*Foraminifères : organismes unicellulaires marins dont la cellule est entourée 
d’une capsule calcaire perforée de minuscules orifices, d’où le nom Foraminifère 
(Foramen: trou; Ferre: porter). 

 
 

Nos Idées Cadeaux pour les fêtes (disponibles à l’Observatoire) 

 
Livre « Le Plancton » par la Société japonaise de plancton: Quel livre 
magnifique! De belles images, des dessins didactiques et colorés, il est facile 
d’accès et bourré d’anecdotes. Tous les âges vont y trouver leur compte. A 
offrir, avec ou sans microscope, à tous les scientifiques en herbe. (20€) 
 
Spiruline et recettes : Qui dit fêtes, dit gourmandises, nous vous rappelons 
que le livre rempli de recettes gourmandes “la spiruline” est toujours 
disponible. Avec un sachet de celle-ci, voilà une belle façon de souhaiter “une 
bonne santé” à ceux que vous aimez. (15€ le livre) 
 
Le jeu de 7 familles « Planktomania » : Nous vous en avions parlé dans 
la newsletter précédente, et enfin il est là ! Un jeu de cartes sur le plancton en 
réalité augmentée, disponible en français, in english, et ar brezhoneg bien sûr! 
Attention, y’en aura pas pour tout le monde…(5 €) 

 
 
 

  

Nous contacter 
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