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Suivi du phytoplancton en baie de Vilaine



Qu’est-ce que le plancton ?

© NOAA (Beroidae, zooplancton)

© www.biologyreference.com

Du grec « Planktos » = errant

Animaux et végétaux aquatiques qui flottent et dérivent avec les courants

 Deux catégories : Zooplancton et Phytoplancton



Le phytoplancton

= plancton végétal

• Microalgues, cyanobactéries

• Organismes unicellulaires : 
microscopiques



Le phytoplancton, c’est la vie !

© Station Biologique de Roscoff, A.Michel, d’après Encyclopaedia Britannica Inc.



Sels nutritifs et CO2

Oxygène

Le phytoplancton, forêt invisible 
et régulateur du climat

Pompe biologique à CO2

= frein au réchauffement

climatique

Photosynthèse

Chlorophylle

Sels nutritifs et CO2

Oxygène

Produit environ 50 % de 

l’oxygène sur Terre



Qu’est-ce qu’une « efflorescence »  
ou un « bloom » de phytoplancton ?

• Une prolifération massive de phytoplancton 
(plusieurs millions de microalgues / L)

Eau colorée verte Lepidodinium chlorophorum
21/08/2013 à Pornichet
Image d’Yves Le Medec / Minyvel Environnement

Eau colorée brune à Skeletonoma sp et 
Thalassiosira sp

18/03/2015 à Pornichet
Image d’Yves Le Medec / Minyvel Environnement



« Eaux colorées »
Mousse collante

Mortalités 

d’organismes

Maxence Loridan

Plusieurs manifestations possibles :



Les blooms ne sont pas dangereux 

pour l’homme, mais…

des nuisances importantes pour 
l’environnement

Mortalités massives d’organismes

-ichtyotoxines  (certaines espèces)
-colmatage de branchies
-appauvrissement en oxygène, anoxie

© Ludovic Noisette, La Turballe, juillet 2014 

une image négative des eaux 
colorées



le REseau de suivi du 

PHYtoplancton et des 

phycotoxines



REPHY : le REseau de suivi du 

PHYtoplancton et des phycotoxines

 Environnemental / Connaissance : distribution spatio-

temporelle des espèces phytoplanctoniques des eaux

littorales et recensement des événements exceptionnels :

eaux colorées, efflorescences et développements de toutes

espèces toxiques ou nuisibles susceptibles d’affecter la faune

marine

 Sanitaire / Protection des consommateurs : détection des

espèces phytoplanctoniques productrices de toxines, et

recherche de ces toxines dans les coquillages

Observation / Recherche

Surveillance / Réglementaire

Deux objectifs :



Localisation des points de prélèvement

Ile Dumet



Surveillance environnementale en Baie de Vilaine

Station d’étude = Ouest Loscolo

Paramètres biologiques évalués : 

Biomasse ( mesure de la concentration en chlorophylle a),  Abondance (somme des 
cellules phytoplanctoniques dénombrées dans une flore totale) et Composition 
(taxons dominants).

Biomasse et abondance

Années 2010-2013

Chlorophylle a 2014

Taxons dominants par classe (cellules/L)

Résultats REPHY

063-P-002 Baie de Vilaine - côte / Ouest Loscolo
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Classement DCE des masses d’eau de la baie de 

Vilaine

Nord Dumet
Ouest Loscolo

FRGC 45
Baie de Vilaine 

(large)

FRGC 44
Baie de Vilaine     

(côte)

Sur le littoral Loire Bretagne, la masse d’eau « Baie de Vilaine (côte) » 

présente la qualité la plus dégradée (classement en état moyen) vis-à-

vis du phytoplancton avec une biomasse chlorophyllienne très élevée.

Objectif environnemental de bon état de cette masse d’eau fixé à 2027.



REPHY : le REseau de suivi du 

PHYtoplancton et des phycotoxines

 Environnemental / Connaissance : distribution spatio-

temporelle des espèces phytoplanctoniques des eaux

littorales et recensement des événements exceptionnels :

eaux colorées, efflorescences et développements de toutes

espèces toxiques ou nuisibles susceptibles d’affecter la faune

marine

 Sanitaire / Protection des consommateurs : détection des

espèces phytoplanctoniques productrices de toxines, et

recherche de ces toxines dans les coquillages

Observation / Recherche

Surveillance / Réglementaire

Deux objectifs :



Toxine DSP

Dinophysis sp

Toxine ASP

Pseudo-nitzschia spAlexandrium sp

Toxine PSP

Troubles 

chez les 

consom-

mateurs

2 à 12 heures. 

Diarrhées,  douleurs 

abdominales, 

nausées et  

vomissements.

Moins de trente 

minutes.  

Fourmillements aux 

extrémités,  

engourdissements 

autour des lèvres,  

vertiges et  nausées, 

paralysie et  troubles 

respiratoires (mortels)

2 à 24 heures  

Vomissements, diarrhées. 

Puis entre 24 et 48 heures, 

symptômes neurologiques : 

maux de tête persistants, 

troubles de l'équilibre ou de 

la vue,  perte de mémoire, 

altérations de la conscience, 

convulsions et  coma. 

Seuil 

d'alerte 

dans l'eau
500 cellules/L 10 000 cellules/L 100 000 ou 300 000 

selon groupe

Test
analyses chimiques 

par CL-SM/SM
Bio-essai sur souris

analyses chimiques par 

CLHP avec détection UV

Seuil 

sanitaire

dans les 

coquillages

160  µg/kg de chair 

totale

80 µg/100g de chair 

totale

20 µg/g de chair de 

coquillage



Résultats des analyses toxines lipophiles en 

baie de Vilaine – printemps 2015

Kervoyal - moules

Le Maresclé - moules

Le Halguen - moules

Ile Dumet - moules
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Le projet Phenomer : 

un programme de recherche 

pour mieux connaître les blooms 

de phytoplancton
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 Bénéficier des observations opportunes du grand

public pour signaler ces phénomènes aléatoires

et souvent de courte durée

 Etre réactif suite à l’observation pour avoir un

prélèvement dans une eaux colorée

Principes 



~ 75 signalements dont

40 liés à des efflorescences
~ 40 signalements dont

15 liés à des efflorescences

4 prélèvements spécifiques 

suivis d’une analyse

Un projet qui progresse grâce aux citoyens !

2013 2014

Objectif 2015 : augmenter le nombre de prélèvements !

14 prélèvements spécifiques 

suivis d’une analyse



Comment communiquer votre observation ?

• APPELER PHENOMER au 02.98.22.44.99

• SUR INTERNET :

remplir le formulaire de 

saisie d'observation en ligne 

sur WWW.PHENOMER.ORG

• Renseigner l’application 

smartphone PHENOMER

http://www.phenomer.org/


Puis le prélèvement d’eau de mer !

 Soit à faire soi-même transmettre à une structure 

relais pour qu’il soit analysé par l’équipe Phenomer

 Soit appeler Cap Atlantique (structure relais 

prélèvements) qui effectuera le prélèvement

A conserver à 

l’obscurité et au frais

Pendant X heures 

maximum



Les quatre structures relais en Baie de Vilaine 

Structure relais Adresse de dépôt des 

échantillons

Jours et heures de dépôt

Parc Naturel Régional du 

Golfe du Morbihan 

8 bd des iles

56006 Vannes Cedex

L – V

9h-12h et 14h-17h30

Cap Atlantique

02 28 54 13 10 

L – V

CPIE Loire Océane 2 rue Aristide Briand

44350 Guérande

L : 13h30-17h

M, J, V : 9h-12h30 et 13h30-17h

Me : 13h30-17h

Institution d’Aménagement 
de la Vilaine

Boulevard de Bretagne
56130 La Roche-Bernard

L-V

9h-12h30 et 14h-17h30 



La communication 

Les affiches Phenomer

Les affiches des Agences Régionales de Santé

Les courriers aux communes 


