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Rappels généraux 

 

L’IFREMER,  le CNRS,  la SB ROSCOFF,  l’UBO (LEMAR et CRPCC),  le RIEM et CAP VERS LA NATURE en 
tant que « PARTENAIRES» ont soumis à l’appel à projets 2013 « Quels littoraux pour demain ? » de la 
Fondation de France, un projet de recherche en sciences participatives1, intitulé « PHENOMER – un 
réseau  d’observation  des  phénomènes  d’eaux  colorées  pour mieux  connaître  la  biodiversité  des 
microalgues ». 

Ce projet ayant été retenu par  la Fondation de France, celle‐ci a conclu avec    l’IFREMER, en qualité 
de coordinateur du projet, le 14 juin 2013, une convention attributive d’aide portant le n°00038383 
et la référence IFREMER n° 13/1210652/BF. Un rapport d’activité pour la période de juin 2013 à juin 
2014  a  été  soumis  à  la  Fondation  de  France  le  25  aout  2014.  Le  présent  document  présente  le 
rapport d’activités de juillet 2014 à juin 2015. 
 
Les compétences du consortium, ainsi que la répartition des macrotâches entre partenaires, ont été 
présentées  dans  la  réponse  à  l’appel  d’offre,  ainsi  que  dans  le  rapport  d’activité  2013‐2014.  Ce 
document présente l’état d’avancement des tâches prévu pour cette année. 
 

1.1 Objectifs de Phenomer 
 

L’objectif est de mieux  connaître  la biodiversité des microalgues  capables de proliférer en  faisant 
appel  au  grand  public  susceptible  d’observer  de  façon  opportune  et  aléatoire  des  phénomènes 
inhabituels  dans  l’apparence  de  l’eau  de  mer  liés  aux  microalgues  (eaux  colorées,  mousses 
abondantes, mortalités d'espèces marines). Ces phénomènes de prolifération étant généralement 
très  ponctuels  dans  le  temps,  en  demandant  aux  citoyens  de  les  signaler,  on  augmente 
considérablement  la  probabilité  d'être  au  bon  endroit  au  bon moment,  ce  qui  participe  à  une 
meilleure compréhension de ces évènements fugaces tout en limitant les risques environnementaux 
et  de  santé  humaine.  En  effet,  grâce  aux  observations  signalées  par  tout  un  chacun,  un 
« recensement » de ces efflorescences, dont celles pouvant être potentiellement toxiques, a été mis 
en place depuis juin 2013 en Bretagne. Phenomer est aussi actif en Loire Atlantique depuis 2014. Les 
espèces  toxiques détectées dans  ce  cadre  font  l'objet d’un  suivi  rigoureux  pris  en  charge par un 
réseau de  surveillance à vocations  sanitaire et  réglementaire,  le REPHY  (réseau de  surveillance et 
d’observation du phytoplancton).  

Une  fois  analysés  et  confrontés  à  l’ensemble  des  données  environnementales  disponibles,  ces 
échantillons doivent permettre d’aider à mieux comprendre  les espèces présentes,  leur succession, 
l’impact de l’homme et des changements climatiques sur ces proliférations.  

Une  deuxième  action,  plus  ciblée,  a  consisté  à  échantillonner  à  haute  fréquence  temporelle  des 
stations  dans  les  îles  du  Ponant,  en  lien  avec  les milieux  associatifs  et  scolaires.  Durant  l'année 
scolaire 2012‐2013, les collégiens ont testé un protocole d'échantillonnage, qui a été mis en œuvre 
de façon hebdomadaire tout au long de l’année 2014. Outre la sensibilisation des enfants, ce travail 
doit  permettre  l’acquisition  de  séries  spatio‐temporelles  à  fréquence  élevée  dans  des  zones  peu 
impactées  par  l’activité  humaine,  et moins  soumises  aux  influences  continentales,  le  but  étant 
ensuite de comparer ces communautés avec celles des secteurs plus côtiers. 

                                                      
1
Les sciences participatives sont des programmes impliquant une participation citoyenne dans le cadre d’une démarche scientifique.  
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Ce programme de recherche a été réfléchi puis conçu en partant du constat que ces proliférations 
augmentent  en  fréquence  et  en  variété  à  l’échelle mondiale  partout  dans  les  eaux  côtières,  ceci 
pouvant être un signe d’une détérioration des équilibres naturels. Ce programme de recherche doit 
donc apporter de nouvelles informations sur ce compartiment capital, premier maillon de la chaîne 
alimentaire des océans. Après deux  années d’activités  croissantes,  cette  année Phenomer  a pour 
objectif principal la validation de la plus‐value scientifique d’un tel programme de recherche. 

Les objectifs scientifiques de Phenomer durant l’année 2015 sont les suivants : 

 Etudier/ mieux comprendre la phénologie des efflorescences ‘à eaux colorées’ ou associées 
à des phénomènes  anormaux  en mer  et  l’identité des  espèces  responsables  (toxiques ou 
non) en améliorant la résolution spatio‐temporelle des observations grâce à la structuration 
des observations citoyennes opportunes (connaissance des aléas).  
 

 Permettre  une  meilleure  identification  des  zones  sensibles  aux  efflorescences 
phytoplanctoniques  et  de  leur  particularité  (connaissance  des  enjeux  et  appréciation  du 
risque). 
 

 Evaluer l’appréciation de ce risque par la société via la notion de « perception » et le concept 
de « vulnérabilité » de la zone littorale, que ce soit au niveau du grand public ou des acteurs 
de  terrain  (professionnels du  tourisme, des productions  aquacoles, de  la  surveillance, …). 
Ceci    inclut  une  composante  sociétale,  assurée  ici  par  l’intégration  d’une  équipe  de 
recherche  spécialisée  en  sciences  humaines.  Nous  tâchons  d’évaluer  cette  année  les 
interactions  entre  risques  environnementaux  et  les  dimensions  socio‐économiques  des 
zones où ont lieu régulièrement ces phénomènes. 
 

 Procéder  à  un  retour  d’expérience  vers  les  principales  parties  prenantes,  de  façon 
immédiate  (relai d’info  auprès des  réseaux de  surveillance,  autorités  locales, producteurs 
aquacoles) ou différée (recherche fondamentale sous la forme de publications scientifiques 
ou  de  promotions  de  projets  collaboratifs,  sensibilisation  du  grand  public,  propositions 
concrètes concernant la gestion des risques…). 
 

 Garder en « mémoire » les phénomènes passés, afin de mieux comprendre leurs évolutions 
sur  le  long  terme  (bancarisation des données et des  ressources générées ;  conservation à 
long terme des souches responsables et des échantillons naturels).  
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2. Tableau récapitulatif de l’avancement des tâches 
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3. Bilan de juillet 2014 à juin 2015 

 

3.1 Macrotâche MT1 : communication en amont 

Communication  en  amont  –  faire  connaître  le  projet  au  grand  public,  sensibiliser  aux 
enjeux de la biodiversité des micro‐algues 

 
Les différents livrables de la Macrotâche MT1 sont présentés ci‐dessous : 

 Création des contenus du site web 
 
Le site web  www.phenomer.org  a été créé en 2013 : 

 
La  communication  numérique,  amorcée  en  2013,  a  été 
particulièrement  renforcée en 2014 et en 2015.  Les  contenus 
ont  été  actualisés  régulièrement.  Une  grande  partie  du 
financement  a  contribué  à  faire  évoluer  le  site  Phenomer  en 
fonction des besoins et problèmes  techniques  rencontrés  lors 
de son utilisation. 

Parmi  les évolutions, nous pouvons citer  les flux RSS et  l’accès 
direct  pour  le  grand  public  à  la  lettre  d’info  et  à  la  saisie  du 
formulaire  (MT2). Une autre amélioration a consisté à donner 
accès  aux  partenaires  à  un  site  collaboratif  (Alfresco  Share) 
directement via l’espace Partenaire du site Phenomer. Il permet 
de  stocker  les  documents  de  travail  et  de  les  enrichir 
collectivement  (présentations  de  réunion,  kit  et  plan  de 
communication, liste de diffusion, lettre d’info etc.). 
 
Le  site  web  a  accueilli  plus  de  16000  visiteurs  depuis  son 
ouverture en août 2013 (cf. tableau ci‐dessous). 

 

  Visiteurs différents  Visites  Hits 

2013 (ouverture en août)  2621  4494  171227 

2014  6987  11791  435057 

2015 (au 24/08/15)  7099  12986  456620 

 

 Concevoir,  rédiger  et  publier des  supports de  communication papier  (affiches, dépliants  3 
volets) 
 

Les supports de communication dépliants, affiches en version A3 et en format portrait 40*60cm ont 
été actualisés par le service de communication Ifremer et ont été réédités en 2015 (voir Annexe 1 : 
relevé de dépenses Ifremer).  
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Verso des flyers et affiches 

 
 

 Diffusion des supports de communication (dépliants et affiches) 
 

Depuis 2013,  les différents  supports papier  sont diffusés à  l’échelle de  la Bretagne et de  la Loire‐
Atlantique  de  la  fin  du  printemps  à  l'automne,  car  c'est  la  période  pendant  laquelle  ont 
généralement lieu les phénomènes d'eaux colorées.  
 La  majorité  des  supports  sont  diffusés  par  un  prestataire  privé,  la  société  de  distribution 
DISTRICOM. Cette dernière diffuse régulièrement  les supports dans environ 300 sites sur  le  littoral 
choisis par l'Ifremer (sites touristiques, offices de tourisme, compagnies maritimes). 

Les  partenaires  du  projet  Phenomer  et  les  agents  Ifremer  impliqués  dans  le  projet  assurent 
également une diffusion des supports.  

En  2015,  les  supports  ont  également  été  diffusés  à  une  trentaine  de  structures‐relais  Phenomer 
dans un « kit de communication », faisant suite à la création d'un tel réseau pour améliorer à fois la 
communication  et  la  logistique  (réception,  préparation  et  envoi  des  prélèvements  d'eau  de mer 
effectués  par  les  citoyens)  (cf.  rapport  d’activité  2013‐2014  et macro  tâche  n°3).  Ces  structures‐
relais  se  sont  engagées  moralement  à  diffuser  ces  supports  à  leurs  membres,  personnels  ou 
visiteurs.  Ces  structures‐relais  sont  des  clubs  de  plongée,  des  structures  d'éducation  à 
l'environnement, des collectivités, des écoles de voile, des musées ou aquariums...  

 

 
 
 

  2013  2014  2015 

Nombre  de  dépliants 
imprimés 

30000  32000  38000 

Nombre  d'affiches A3 
imprimées 

1000  800  700 

Nombre  d'affiches 
40*60cm imprimées 

500  aucune  200 

Nombre  de  dépliants 
en langue bretonne 

aucun  500  aucun 
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Nombre 
d'autocollants 
imprimés 

aucun  aucun  1000 

Nombre  de  points  de 
diffusion Districom 

 

310 lieux (Bretagne) 

de début juillet à mi‐
septembre 

367 lieux (Bretagne) 

du 19 avril à mi‐
septembre 

379 lieux (Bretagne + 
Loire‐Atlantique) 

à partir de juin (prévu 
jusqu'à mi‐septembre) 

Nombre  de  dépliants 
et  d'affiches  A3 
diffusés par Districom 

20000 dépliants 
200 affiches A3 

27500 dépliants 
359 affiches A3 

26500 dépliants 
360 affiches A3 

Nombre  de  supports 
envoyés  à  26 
structures‐relais  (au 
23/07/15) 
 
 

aucun  aucun 

6900 dépliants 
92 affiches 40*60 cm 

93 affiches A3 
560 autocollants 

Supports papiers imprimés et diffusés de 2013 à 2015 

 
 

 

 Plan de communication média, rédaction et diffusion des communiqués de presse 
 

La  DISCOMRI  de  l’Ifremer  accompagne  la  promotion  du  programme  Phenomer  à  l’échelle  de  la 
Bretagne et de  La  Loire Atlantique dans  sa dimension  communication. En  concertation et avec  la 
participation  des  partenaires  du  projet,  elle  a  coordonné  le  plan  de  communication  et  son 
déploiement à l’échelle régionale (Bretagne) et nationale, à travers les relations médias, la présence 
événementielle et la diffusion de supports de communication.  

Un numéro dédié de  la  lettre externe de  l’Ifremer, « Les nouvelles de  l’Ifremer »,  le 21  juin 2013 
avait accompagné le lancement du programme Phenomer, dans l’hebdomadaire Le Marin. En 2015, 

le numéro 150 a été consacré à l’avancée de Phenomer ces deux dernières années
2
 . Comme il est 

relaté dans cet article, un  réseau de  structures  relais  s’est mis en place  (Mission principale d’une 
stagiaire en médiation scientifique). 

Cette  lettre externe a également été  l’objet de  l’envoi d’un communiqué de presse par  l’Ifremer à 
une  large liste de journalistes en juillet 2015. 

Le sujet a bien été repris dans les médias. Le moment fort de la communication est effectué surtout 
en période estivale, moment où les médias sont relativement disponibles pour faire des articles sur 
des thématiques qui intéressent le grand public. Via ces premières années exploratoires, on mesure 
à quel point le grand public se préoccupe des enjeux liés aux changements globaux sur les littoraux.  
 
 

                                                      
2 Les  lettres  externes  de  l’Ifremer  n°143  et  n°150  sont  sur  le  CD‐ROM,  dans  le 
dossier « MT1_Communication_amont » 
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  2013  2014  2015 

Communiqué de 
presse 

Non 
Oui, daté du 
21/07/2014 

Oui, daté du 
15/07/2015 

Lettre d'info externe 
de l'Ifremer « Les 
Nouvelles de 
l'Ifremer » dédiée au 
projet et envoyée aux 
médias 

Oui, datée du 
21/06/2013 

 

(+12500 exemplaires 
encartés dans 

l'hebdomadaire Le 
Marin) 

Non 

Oui, datée du 
19/06/2014 

 

(+12500 exemplaires 
encartés dans 

l'hebdomadaire Le 
Marin) 

Nombre d'articles ou 
reportages 

62  37 

34 

(du 01/01/15 au 
01/09/15) 

 
Les retombées de la presse ont été satisfaisantes (cf. tableau ci‐dessus et revues de presse3), surtout 
l'année de lancement de Phenomer. Le sujet a bien été repris dans les médias, sans doute parce que 
la  communication  arrive  en  période  estivale,  pendant  laquelle  les  médias  semblent  davantage 
disponibles et  intéressés par de  tels  sujets. Via  ces premières années exploratoires, on mesure à 
quel point le grand public se préoccupe des enjeux liés aux changements globaux sur les littoraux. 

L’ensemble  des  lettres  d’informations,  communiqués  de  presse  et  numéros  des  « nouvelles  de 
l’Ifremer » sont téléchargeables sous l’espace presse du site Phenomer : 

http://www.phenomer.org/Informations/Espaces/Espace‐presse  

 

 Dissémination lors de manifestations maritimes 
 

Le  programme  Phenomer  bénéficie  de  l’expérience  et  des  compétences  des  partenaires 
scientifiques et associatifs du programme pour faire connaître le projet au grand public, sensibiliser 
aux  enjeux  de  la  biodiversité  des microalgues.  L’annexe  2  présente  l’implication  des  partenaires 
Phenomer  lors  de  diverses manifestations  de  juillet  2014  à  juin  2015. De  juin  2013  à  juin  2014, 
Phenomer a pu être présent à une quinzaine d’évènements : Les Rencontres régionales de la mer et 
du littoral de Bretagne (Quiberon), La journée de la Rade (Brest), La solitaire du Figaro (Roscoff), Les 
assises nationales de la Biodiversité (Nantes), le Festival des Insulaires (Ouessant), etc... Bien que les 
évènements  aient  été  sélectionnés,  cette  présence  supportée  par  l’Ifremer  et  ses  partenaires  a 
demandé un  fort  investissement en  temps, avec une  fréquentation parfois décevante et donc un 
impact  limité.  Pour  la  saison  2014‐2015,  il  a  été  convenu  de  diminuer  le  nombre  d’évènements 
« grand public », et de se réorienter vers des évènements plus ciblés garantissant une présence des 
acteurs des milieux aquatiques, tel que la 16ème édition du Carrefour des gestions de l’eau (Rennes, 
janvier 2015). En effet,  cet évènement a pu  servir de  tremplin de  communication et a permis de 
rencontrer  de  nombreux  acteurs  désormais  adhérents  au  réseau  de  structures  relais  Phenomer 

                                                      
3  Les  revues  de  presse  Phenomer  de  2013  à  2015  sont  sur  le  CD‐ROM,  dans  le 
dossier « MT1_Communication_amont » 
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comme par exemple  l’Institut de  l’Aménagement de  la Vilaine et  l’ARS de Vannes. Ces  structures 
rencontrées peuvent alors jouer le rôle de prescripteur et devenir un relais de communication. C'est 
d'ailleurs le sens du développement du réseau de structures‐relais. 

 

 Réalisation d’outils de communication pour les manifestations grand public 
 

Des cartes postales Phenomer ont été créées et distribuées auprès du grand public au cours de ces 
manifestations. 

   
Carte postale Phenomer recto et verso 

 
Ces cartes postales ont été également distribuées lors de présentations power point faites pour des 
manifestations  auprès  d’un  public  scientifique  et/ou  de  gestionnaires  et/ou  de  professionnels : 
journées REPHY en septembre 2014 à l’Ifremer de Nantes ; Dynecoler en décembre 2014 à l’Ifremer 
de Brest ; Carrefour Local des Gestions de l’Eau en Janvier 2015 (séminaire organisé par le CRESEB et 
le CSEB) ; présentation au MEDDE en Février 2015 etc. D’autres manifestations ont eu lieu et ont été 
animées par les partenaires (se référer à l’annexe 2). 
 
De plus, des autocollants ont été  conçus en 2015 et diffusés dans  les kits de  communication  (cf. 
MT3) : 

  
Conception d’un outil de communication : Autocollant 
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 Réalisation d’actions pédagogiques  

Deux  supports  pédagogiques  ont  été  créés  et  utilisés durant  l’année  2013‐2014  à  des  fins 
d’animation  ludique  lors  de manifestations :  un  quizz  et  un  support  type  « jeu  de  plateau ».  Ce 
dernier a servi au cours d’interventions scientifiques telles que la nuit des chercheurs à Océanopolis 
(l’évènement a accueilli plus de 4500 visiteurs  fin  septembre 2014) et  lors des  journées du REEB 
(Réseau d’Education à l’Environnement en Bretagne) (octobre 2014). L’animateur a pu mener le jeu 
de  façon  ludique pour présenter  les objectifs de Phenomer  tout en  insistant  sur  l’importance de 
faire des photographies et des prélèvements  lors de  l’observation d’un phénomène  inhabituel à  la 
surface de l’eau. 

3.2 Macro tâche MT2 : technologie d’interface science-
société 

Les différents livrables de la macro tâche MT2 sont présentés ci‐dessous : 

 Développement d’un formulaire de saisie en ligne avec téléchargement de photos 
Les citoyens voulant saisir eux‐mêmes  leur observation d’efflorescences de microalgues peuvent  le 
faire  via  un  formulaire  de  saisie  en  ligne  (Cf.  copie  d’écran  du  site  internet  ci‐dessous  + 
http://www.phenomer.org/Participer/Je‐communique‐mon‐observation).  

 

Copie d’écran du formulaire de saisie : http://www.phenomer.org/Participer/Je‐communique‐mon‐observation 
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Les  scientifiques  de  permanence  Phenomer  ont  accès  à  ce  formulaire  de  saisie  en  ligne  dans 
« l’espace  partenaire »  grâce  à  un  onglet    du  même  nom  en  bas  de  page  du  site  internet 
Phenomer (www.phenomer.org) (Cf. copie d’écran ci‐dessous : « espace partenaire »). 

 

Copie d’écran « Espace partenaire » 

Un document de procédure  à  suivre  lorsqu’une  efflorescence de microalgues  est observée  a  été 
élaboré pour l’équipe de permanence Phenomer. Il concerne les aspects pratiques en expliquant les 
outils d’acquisition des données (ce formulaire de saisie mais aussi via un répondeur téléphonique 
et l’application Smartphone Phenomer). Il présente la démarche à suivre suite aux signalements des 
citoyens  pour  faciliter  la  gestion  des  permanences  scientifiques,  depuis  le  signalement  jusqu’à 
l’analyse des échantillons et la transmission des résultats. 

Des évolutions du site internet Phenomer ont été mises en œuvre par le prestataire technique, suite 
aux retour d’expérience des partenaires. 

 Création et alimentation régulière d’une page Facebook « PHENOMER » 
 

La page Facebook de Phenomer a été ouverte l’été 2013. Environ 270 personnes suivent cette page, 
et on estime à plus de 6000 le nombre de personnes qui ont visualisé des articles publiés sur la page 
Phenomer.   

 
Affichage des données statistiques de la page face book Phenomer (Août 2015) 
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Les actualités du site, publiées régulièrement, ont été relayées sur Facebook. Elles le sont également 
par des  tweets sur  le compte  Ifremer. Malgré  l’importance  jouée par  les réseaux sociaux dans  les 
projets de sciences participatives, il a été décidé de ne pas créer spécifiquement de compte Twitter, 
compte‐tenu de l’investissement en temps nécessaire pour le faire vivre. Le choix s’est porté plutôt 
sur une publication de tweets Phenomer (via le hashtag) sur le compte Twitter de l’Ifremer. 
 
 

 Développement d’une application Smartphone pour le signalement d’eaux colorées 
 

L’application  Smartphone  a  été  conçue  pour  répondre  à  un  objectif  pratique :  une  collecte  de 
données  primaires  d’observation  rationalisée  et  accélérée,  transmises  facilement  à  l’équipe 
scientifique de permanence. La trame de saisie d’un signalement sur l’application Smartphone a été 
élaborée grâce au site web et au formulaire de saisie en ligne. La décision a été prise d’attendre un 
retour  d’expérience  sur  l’usage  du  formulaire  en  ligne  avant  de  conceptualiser  l’application.  Le 
cahier  des  charges  de  l’application  Smartphone  a  été  terminé  à  la  fin  de    2014,  puis  la  société 
d’ingénierie  logicielle  (Virtualys) a développé  l’application au premier  trimestre 2015. Un module 
cartographique  de  consultation  des  observations  ainsi  qu’un module  de  gestion  type  formulaire 
avec un accès  thématique aux observations    (auteur,  localisation, date,  type de phénomène, etc.) 
ont été développés. L’application a été mise en ligne en : 

 

 Mai 2015 sur le Playstore : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.ifremer.phenomer  
  

 Juillet 2015 sur l’AppStore : http://www.apple.com/itunes/download/  
 

En plus de l’actualité relayée sur le site Phenomer et la page Facebook, un clip de promotion a été 
réalisé  lors de  la sortie de cette application Phenomer, disponible sur  le Playstore, sur  le site web 
Phenomer et sur la WebTV de l'Ifremer : 

http://www.phenomer.org/Actualites/Actualites/Telechargez‐l‐application‐smartphone‐Phenomer 
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Copie d’écran smartphone Android 

 

Au 24 août 2015,  94 installations de l’application Android et 48 installations de l’application iOS ont 
été téléchargées respectivement. 

 

3.3 Macro tâche MT3 : Logistique de prélèvement 
 
Suite  aux  deux  premières  années  de  fonctionnement  du  projet,  le  bilan  scientifique  a  mis  en 
évidence le peu de prélèvements d’eau de mer (4 en 2013 et 14 en 2014) nécessaires pour identifier 
l’espèce  responsable de  l’efflorescence et ainsi aller plus  loin dans  l’interprétation  scientifique de 
Phenomer.  
 
Le  RIEM,  partenaire  associatif  de  Phenomer,  est  responsable  de  la  macrotâche  logistique  de 
prélèvement. Aussi, suite au rapport des problèmes de logistique rencontrés en 2014 dont certains 
ont été relayés par le RIEM, le développement d’un réseau de structures relais a été mis en œuvre 
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pour  la saison 2015 pour pallier à ce manque de prélèvements (cf. annexe 5 du rapport d’activités 
2013‐2014). 
 
L’objectif est d’augmenter  le nombre de prélèvements grâce à un effort de communication sur  la 
possibilité  d’effectuer  un  prélèvement,  à  la mise  en  place  d’un  réseau  de  structures‐relais  et  au 
développement  d’une  application  Smartphone  (cf.  MT2).  Le  prélèvement  est  une  donnée 
indispensable  pour  aller  plus  loin  dans  l’interprétation  des  observations  de  phénomènes 
d’efflorescences  signalés,  il  s’agit  d’être  plus  réactif  entre  le  signalement  et  la  récupération 
d’échantillons d’efflorescences phytoplanctoniques prélevés. 
 

Ainsi,  la  stratégie  de  communication  et  de  logistique  sur  le  territoire  breton  étendu  à  la  Loire 
Atlantique en 2014 a été  repensée avant d’assurer une couverture nationale. Plusieurs  structures 
ayant une bonne répartition sur le littoral (pharmacies, capitaineries, bureaux d’études, associations 
naturalistes,  SNSM)  ont  été  conviées  pour  participer  au  programme  Phenomer dans  un  premier 
temps grâce à un courrier (voir annexe 3). Si celles‐ci décident de s’impliquer, elles peuvent le faire 
en  renvoyant  le  formulaire  d’adhésion  en  pièce  jointe  au  courrier  envoyé  ou  en  remplissant  ce 
dernier sur le site Web du site Phenomer : 
 
http://www.phenomer.org/Participer/Devenez‐structure‐relais‐Phenomer  
 
En complément des Laboratoires Environnement Ressources de l’Ifremer (LERs) ainsi que des autres 
partenaires  scientifiques et associatifs  tel que  le RIEM,  les  zones non  couvertes  le  long des  côtes 
bretonnes et de Loire‐Atlantique ont été ciblées afin d’établir une diffusion homogène en termes de 
communication et avoir des structures comme lieux de dépôts d’échantillons prélevés en termes de 
logistique. 
 
La  carte présentée  en  annexe  4  expose  les  structures  relais  s’étant positionnées pour  l’aide  à  la 
logistique,  les partenaires et  les bateaux du RIEM. Au 22  juillet 2015, 42  structures,  réparties de 
façon homogène sur  le  littoral de  la Bretagne et de  la Loire‐Atlantique, ont répondu positivement. 
Ces structures peuvent être aussi visualisées sur cette carte Google du site Web Phenomer, en plus 
de celles s’étant impliquées dans la communication : 
 
http://www.phenomer.org/Participer/Marche‐a‐suivre/Structures‐Relais‐Phenomer  
  
Cette  carte  permet  de  visualiser  les  coordonnées  et  les  horaires  d’ouverture  de  chaque  site. 
Chacune  de  ces  structures  a  eu  ou  va  avoir  la  possibilité  de  suivre  une  formation  Phenomer 
organisée par l’association des Petits Débrouillards. Cette prestation a été organisée en concertation 
étroite avec  le service de communication   et  la coordinatrice du programme Phenomer. Des outils 
permettant d'accompagner les structures qui répondent positivement ont été créés : protocole, kits 
de communication et de préparation des échantillons (cf. annexe 7), etc.  
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Kit PHENOMER avec entre autres : 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Protocoles de prélèvement   et    préparation des échantillons
4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Ces documents sont disponibles sur le CD-ROM, dans le dossier 
« MT3_logistique_prlvmt » 
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Le tableau suivant résume le nombre et lieu de formations données, ainsi que la liste d’organismes 
présents :  
 

Date  Lieu   Organismes présents 

6 mai 2015  Brest (29)  CPIE du Pays de Morlaix  

Musée du coquillage et animaux 
marins de Brignogan 

 
25 mai 2015  Sainte‐Pazanne (44)  AFISS (Club de plongée Ste Pazanne) 

 
03 juillet 2015  Port‐Louis (56)  Observatoire du Plancton 

Parc Golfe du Morbihan  
l'ARS de Vannes  
Bretagne Vivante  
ASN Quiberon 
ASN de Loctudy 

09 juillet 2015  Rennes (35)  CASAR (Club de plongée Rennes) 
CSGR (Club de plongée Rennes) 
Club de plongée de Fougères 
Club  de  plongée  de  Montfort  BSS 
"Club plongeurs Oranges"  
Club de plongée de Bulles'O  
COPEP 35 

30 juillet 2015  Sarzeau (56)  Association Subaquatique de Rhuys 

 
 

De plus amples informations sur le réseau de structures relais, ainsi que le détail des protocoles de 
prélèvement et de préparation des échantillons, sont disponibles ici : 

http://www.phenomer.org/Phenomer/Partenaires/Soutenez‐Phenomer  

 

 

3.4 Macro tâche MT4 : analyse et interprétation des résultats 
 

Les différents livrables de la macro tâche MT4  sont les suivants : 
 

 Affichage cartographique des résultats dans www.phenomer.org 

 
L’affichage cartographique des observations et des  résultats d’analyse  (espèce  la plus abondante) 
est fait sur le site Web Phenomer. En 2013, sur 40 signalements (effectués de mai à août), 14 se sont 
révélés être des efflorescences et 4 prélèvements d'eau de mer  spécifiques ont pu être  réalisés : 
http://www.phenomer.org/Participer/Resultats/Carte‐des‐observations‐2013 
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En 2014,  sur 75  signalements  (de mars  à  août), 32  se  sont  révélés être des  efflorescences et 14 
prélèvements d'eau de mer spécifiques ont été effectués : 
http://www.phenomer.org/Participer/Resultats/Carte‐des‐observations‐2014 
 

On note une nette progression du nombre de signalements  (de 40 à 75)  la deuxième année et un 
meilleur  ratio  d’observations  correspondant  à  des  efflorescences  (plus  de  la  moitié  en  2014 
comparé à un tiers en 2013).  
 
Pendant  les  deux  premières  années  d’activité  du  projet  (2013‐2014),  respectivement,  14  sur  40 
signalements (mai‐août 2013) et 32 sur 75 signalements (mars‐août 2014) ont été identifiés comme 
étant  liés  à  des  colorations  anormales  de  l’eau  de mer  dues  au  phytoplancton  par  l’équipe  de 
permanence des scientifiques impliqués dans le projet. Les autres signalements ne correspondaient 
pas à des efflorescences, ou alors  l’équipe de permanence n’a pu  se prononcer  sur  l’observation 
citoyenne (manque de photographies ou de précisions de l’observateur). Aussi, certains appels sont 
à relier à des demandes de renseignement sur le projet.   

 

En 2013, 8 observations du grand public concernaient des phénomènes d’eaux rouges provoquées 
par  le développement du protiste Noctiluca  scintillans. Deux de  ces observations ont été  faites à 
174 km de distance  le long du littoral de la Bretagne du Sud et à un seul jour d’intervalle (21 et 22 
juillet).  

 

Deux signalements d’eaux brunâtres ont permis de mettre en évidence  l’efflorescence des espèces 
toxiques  Heterosigma  akashiwo  et  Pseudochattonella  verruculosa,  observations  correspondant 
également à une mortalité de bivalves. Ce phénomène n’avait pas été détecté par le réseau REPHY : 
les zones où ont eu lieu les efflorescences n’étant pas dans le maillage des points d’échantillonnage 
du réseau.  L’observation faite par les citoyens a déclenché la mobilisation des opérateurs du REPHY. 
Cette efflorescence  a permis de mettre en  lumière un nouveau  risque HAB en Bretagne  :  jamais 
auparavant ces espèces n’avaient provoqué une efflorescence et une coloration de  l’eau. Bien que 
ces espèces soient identifiées comme potentiellement nuisibles pour la faune marine, il est difficile 
d’associer  la  mortalité  des  bivalves  observée  à  une  réelle  toxicité.  Ainsi,  cet  épisode  montre 
l’efficacité du fonctionnement de  la structuration entre  le protocole d’observation opportune d’un 
phénomène  (signalement  du  grand  public), le  passage  d’information,  l’analyse  et  l’évaluation  du 
résultat par les scientifiques.  

 

En 2014, des observateurs ont signalé presque quotidiennement (24 signalements) pendant un mois 
(3 juillet ‐ 8 août) des eaux colorées vertes le long du littoral de la baie de Bourgneuf jusqu’au sud de 
la Bretagne. Grâce à  la corrélation avec  l’échantillonnage du REPHY,  il a été possible d’identifier  le 
développement massif  du  dinoflagellé  Lepidodinium  chlorophorum  comme  étant  la  cause  de  ces 
efflorescences.  Le pic des observations  correspond  aux épisodes de mortalité de poissons et  aux 
mauvaises odeurs  signalées par  les  touristes en Baie de Vilaine et en embouchure de  la Loire  (Le 
Croisic et la Turballe ont été des zones particulièrement touchées).  
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Les  résultats  sur  l’année  2015,  en  cours,  doivent  encore  être  interprétés 
(http://www.phenomer.org/Participer/Resultats/Carte‐des‐observations‐2015).  On  peut  toutefois 
noter un nombre important d’observations de N.scintillans dans le Morbihan, ainsi qu’un nombre de 
signalements de L. chlorophorum moins important que les deux années précédentes. 

 

Extrait de la publication en cours de soumission : ”Citizen participation in monitoring phytoplankton seawater 
discolorations” (Siano et al en préparation) 

Un premier bilan des résultats 2013 et 2014 a été réalisé. Ils ont permis de : 

 Signaler en Loire‐Atlantique une prolifération toxique jamais  identifiée en France auparavant (eaux 
brunes  associées  à  une mortalité  de  bivalves  et  dues  aux  développements  des  espèces  toxiques 
Heterosigma akashiwo et Pseudochattonella verruculosa) et ainsi contribuer à la connaissance de la 
biogéographie mondiale de ces phénomènes. 

 Déterminer l'extension spatiale des efflorescences rouges de Noctiluca scintillans le long de côtes de 
la  Bretagne  Atlantique.  Ces  efflorescences  ne  sont  pas  toxiques,  mais  sont  particulièrement 
spectaculaires.  

Observations en 2013   Observations en 2014  
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 Comprendre  la durée potentielle des efflorescences de Lepidodinium chlorophorum produisant des 
eaux vertes en Baie de Vilaine (ces  informations ont contribué à donner naissance à une action de 
recherche  spécifique  en  collaboration  avec  le  programme  DIETE  du  LER/MPL  pour  expliquer  la 
récurrence des efflorescences de cette espèce en baie de Vilaine). Ces efflorescences peuvent être 
liées à des mortalités massives d’organismes marins.   

 Dresser  une  première  typologie  des  citoyens  participant  à  Phenomer  (différents  profils  ont  été 

identifiés suite à l’analyse de 13 entretiens) et cette dernière a permis d’élaborer un questionnaire
5
 

destiné à mieux comprendre quelle perception du phénomène ont‐ils. Il s’agit d’interpréter ce que 
représente  la notion d'efflorescence des microalgues dans  l'esprit des personnes qui participent à 
Phenomer via un questionnaire ad hoc conçu à cet effet. Cette analyse de  la problématique HAB, 
dans  le  cadre  des  sciences  sociales,  n’a  jamais  été  développée  au  niveau  national,  voire 
international.  Elle  est  donc  complètement  innovante  et  fédératrice,  en  conformité  avec 
l’élargissement  actuel  des  problématiques  HAB  à  d’autres  disciplines  scientifiques    (médecine, 
chimie, génomique, etc.). 
 

 Présentation du projet à ICHA 2014 (International Conference on Harmful Algae) 

Le programme ‘PHENOMER’ a été présenté à l’ICHA ‐ International Conference on Harmful Algae en 

Nouvelle‐Zélande en Octobre 2014 à travers le poster ci‐dessous (Siano R., et al) : 

  

Poster ICHA/Phenomer 

                                                      
5 Voir annexe 6 
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 Article  sur  les  résultats  issus  de  PHENOMER  dans  la  revue  scientifique  spécialisée 

« Harmful Algae News » de la COI (Commission d’Océanographie Internationale) 
 

Ce  livrable a été présenté dans  le rapport d’activités 2013‐2014. L’article se trouve sur  le CD‐ROM, 

dans le dossier « MT4_analyse_resultats ». 

 

 

 Rapport d’analyse des motivations des observateurs 
 

Ce rapport est présenté dans  l’annexe 5. Il a été réalisé suite aux entretiens ayant eu  lieu en 2013   
et a été rédigé par Elisabeth Michel‐Gouillou du CRPCC (analyse en psychologie environnementale). 
 
Méthodologie suivie: 
 
Des entretiens exploratoires de type semi‐directif ont été menés en 2013. L'échantillon,  issu de  la 
population,  est  constitué  de  13  personnes.  Ces  personnes  ont  eu  connaissance  du  programme 
Phenomer  essentiellement  par  le  bouche  à  oreille,  la  presse,  les  offices  de  tourisme  et/ou  par 
contact professionnel  (voir  le détail en annexe 5). Elles ont  toutes été  interrogées par  téléphone 
suite à un signalement. Ces entretiens ont ensuite été analysés manuellement à l'aide d'une grille de 
catégories conçue à cet effet. Il en ressort trois profils de répondants : 
 

 des individus informés, peu inquiets, qui souhaitent informer ou « rendre service » ; 
 des  individus  qui  déclarent  ne  pas  connaître  ce  phénomène  et  qui  souhaitent 

comprendre, s’informer /des gens avec une grande sensibilité environnementale ; 
 des individus qui signalent le phénomène pour s'en plaindre  car ils considèrent qu'il 

gâche  leurs  loisirs. Ce sont des personnes mécontentes car  leurs vacances ont été 
gâchées et qui sont soucieuses du problème d'image dégradée d'un site auquel  ils 
sont attachés. Ils s'inquiètent des possibles retombés sur  l'économie  locale (liée au 
tourisme, à la restauration, etc.) et/ou sur l'équilibre écologique local. 
 

Ces premiers résultats nous ont permis de construire un questionnaire
6
 adapté aussi bien à notre 

problématique  qu'à  notre  population.  Constitué  de  treize  questions,  il  interroge  aussi  bien  le 
contexte  dans  lequel  l'observation  a  été  faite,  que  l'expérience  passée  des  individus  concernant 
l'efflorescence,  leur ressenti vis‐à‐vis de ce phénomène ainsi que  la manière dont, selon‐eux,  il est 
susceptible d'impacter, en bien ou en mal, leur environnement.  

Ce questionnaire est soumis aux personnes signalant un phénomène d'efflorescence en 2015. A ce 
jour, 24 observateurs ont accepté de répondre aux questions. L’interprétation des résultats se fera 
durant l’année 2015‐2016. 

 

 

 

 

                                                      
6 Voir annexe 6 
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3.5 Macro tâche MT5 : actions de recherche spécifiques 
selon les espèces de micro-algues détectées 

 

Action en lien avec le réseau de structure relais : isolement de souches 

L’une des actions phare de cette saison 2015 est  le souhait d’étudier  les espèces responsables des 
proliférations en : 

 isolant des souches : dépôt en RCC (Roscoff Culture Collection), conservation de matériel à ‐
80°C, identification par séquençage, évaluation des taux de croissance, profil toxinique.  
 

 traitant des échantillons naturels via des tris cellulaires, cryopréservation et conservation  ‐
80°C, et des profils toxiniques sur les échantillons récupérés vivants.  
 

Pour cela, le responsable de cette action de recherche, la Station Biologique de Roscoff, a fourni des 
enveloppes Chrono 13 dans les kits de préparation des échantillons.   

 
 

Action de recherche sur la microalgue Alexandrium minutum en rade de Brest 

Une autre action a été  initiée en parallèle d’un programme de recherche s’appelant DAOULEX par 
l’équipe de recherche du laboratoire Pelagos de l’IFREMER sur la microalgue Alexandrium minutum.  
En  effet,  suite  à  l’événement  de  grande  ampleur  d’efflorescence  de  la microalgue  Alexandrium 
minutum  et  des  toxicités  associées  en  Rade  de  Brest  en  2012,  l'Ifremer  et  ses  partenaires 
scientifiques  ont mis  en  place  une  veille  pendant  la  période  à  risque  (mai  à  septembre)  dans 
l’estuaire de  la rivière de Daoulas. Ce point est échantillonné toutes  les semaines par  le réseau de 
surveillance  et d’observation du phytoplancton  (Rephy) et  jusqu’à deux  fois par  semaine  lorsque 
l’abondance d’Alexandrium minutum dépasse le seuil à risque de 10000 cellules/l. Les chercheurs du 
LEMAR  se  sont  associés  à  ce  projet,  et  ont  développé  des  outils  cellulaires  visant  à  mieux 
caractériser  la physiologie des Alexandrium aux différents moments de  l'efflorescence en parallèle 
de leur production de toxines. De plus, l'accumulation de ces toxines a été suivi dans les huitres, en 
vue de mieux appréhender  l'effet de ces microalgues  toxiques  sur  les  ressources, et par  la même 
l'impact psycho‐socio‐environnemental de telles efflorescences. 
 
Un échantillonnage en juin 2014 de l’ensemble de la rade a révélé qu’Alexandrium minutum pouvait 
aussi être présent en d’autres zones de  la Rade de Brest. Lorsque cette microalgue prolifère, elle 
peut colorer  l’eau en rouge brun et elle est alors visible à l’œil nu. Les années passées, nous avons 
reçu des signalements spontanés par les professionnels de ces taches d’eau colorée. Cette année, la 
responsable scientifique de ce projet (Annie Chapelle à l’IFREMER) a demandé aux professionnels de 
la  Rade  de  Brest  (pêcheurs  et  conchyliculteurs)  s’il  leur  était  possible  de  contacter  l’équipe 
Phenomer lorsqu’ils voyaient une tache d’eau colorée et de prélever de l’eau de mer. Ceci, dans le 
but d’avoir une vision plus large de la répartition d’Alexandrium minutum en Rade de Brest et de ses 
abondances. 

Quelques  flacons pour  conserver  le prélèvement d’eau de mer ont été ou  vont être distribués  à 
chaque professionnel. Un contact téléphonique (numéro d’appel du projet de signalement des eaux 
colorées Phenomer) sera fourni avec un protocole à suivre.  
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Action de recherche en lien avec Lepidodinium chlorophorum en Baie de Vilaine 

Suite  aux  observations  d’efflorescences  de  Lepidodinium  chlorophorum,  en  collaboration  avec  le 

projet  DIETE  (wwz.ifremer.fr/lermpl/Etudes/Ecosystemes‐marins/DIETE),  il  est  envisagé  d’étudier 

plus en détail la dynamique d’apparition des efflorescences en Baie de Vilaine.  En tenant compte de 

la récurrence de ces efflorescences, démontrée entre autres par  le projet Phenomer  (Cf. résultats 

2014), une hypothèse à tester est  le rôle de  la germination des kystes de  l’espèce L. chlorophorum 

stockés  dans  les  sédiments  de  la  baie.  Ainsi,  en  2015‐2016,  il  est  prévu  d’effectuer  un 

échantillonnage  spatial de  sédiments de  surface de  la Baie de Vilaine et de vérifier à  travers des 

analyses génétiques et biologiques  la présence de kystes de L.  chlorophorum dans  la Baie, ce qui 

pourrait contribuer à expliquer la récurrence de ces efflorescences dans la zone.  

 

Action de recherche Pseudo‐nitzschia spp. 

Depuis  le printemps 2014,  les coquilles Saint‐Jacques de  la rade de Brest sont  interdites à  la pêche 
en  raison d'une  trop  forte  concentration d'une  toxine amnésiante  (ASP),  l'acide domoïque. Cette 
toxine provient des diatomées du genre Pseudo‐nitzschia spp. qui ont atteint une densité record au 
printemps 2014. L'équipe du LEMAR a élaboré un protocole d’échantillonnage de  la colonne d'eau 
et  du  microphytobenthos,  dans  le  but  d'évaluer  les  espèces  phytoplanctoniques  et 
microphytobenthiques  présentes,  ainsi  que  la  teneur  en  acide  domoïque  à  la  fois  dans  ces 
échantillons d'eau, mais aussi dans les coquilles Saint‐Jacques environnantes. Le but étant de suivre 
l'impact d'une efflorescence à Pseudo‐nitzschia sur les teneurs en acide domoïque dans l'eau et son 
transfert dans les coquillages. Les résultats sont en cours d'analyses. 

 

Action de recherche à l’internationale 

Une  réponse  à  un  appel  d’offre  Horizon  2020  a  été  soumise  en mars  2015  par  un  consortium 

d’instituts de recherche travaillant en Nord‐Atlantique. L’objectif du programme est la mise en place 

d’un système d’alerte rapide et de prévisions des efflorescences planctoniques au large des côtes de 

l’Atlantique nord‐est,   en utilisant   des données d’origines multiples (ferrys, satellites, observations 

citoyennes….). Notamment,  les données de Phenomer et  le système de prélèvement mis en place 

dans notre réseau devraient servir à valider les détections de changement de couleurs de la mer en 

surface s’effectuant par satellite.   Si la réponse à cet appel d’offre est favorable (réponse attendue 

pour fin 2015),  les prélèvements réalisés dans  le cadre de Phenomer pourront être comparés avec 

les algorithmes d’identification des HAB en télédétection. 

 

Pistes de recherche à plus ou moins long terme 

A  plus  ou moins  long  terme,  l’équipe  Phenomer  souhaiterait  développer  les  axes  de  recherche 
suivants : 

1) Connaissance des espèces à risque : 
Grâce  au  génotypage,  la  caractérisation  taxinomique  et  la  description  des  nouvelles  espèces.  A 
terme, il s’agira d’établir une liste exhaustive des espèces à risque le long de notre littoral.  
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2) Dynamique des efflorescences sur les zones impactées 
2a  ‐ Etendue des  zones  impactées,  fréquence des efflorescences et particularité des  sites 

(pour cela, nous comptons coupler images satellitaires et surveillance aérienne) 
2b  ‐  Phénologie  des  efflorescences :  durée,  densité,  facteurs  abiotiques  (température, 

salinité, météorologie). 
2c  ‐  Approche  prospective :  Validation  de  données  satellitaires  sur  la  couleur  de  l’eau, 

couplage avec des modèles existants.  
Cet  axe  nous  permettra  d’acquérir  les  connaissances  nécessaires  sur  des  échelles  de  temps  et 
d’espace.  
 
3) Estimation des risques encourus 

3a ‐ Prise en compte de l’aspect sociétal 
3b ‐ Bilan de quatre  années de fonctionnement (2013‐2015) sous la forme d’une publication 

scientifique.  
 

4) Evaluation scientifique et technique d’une extension géographique du projet aux zones côtières 
les plus pertinentes. 
 
Les verrous techniques actuels restent le faible nombre de prélèvements et la collecte d’un nombre 
d’échantillons suffisant pour des analyses écologiques, une réflexion en amont permettant de mieux 
connaître les intervenants et/ou les publics à sensibiliser, l’absence de bases de données pérennes, 
et  la récupération des métadonnées associées. C’est sur ces différents points que nos efforts vont 
porter en cette fin d’année 2015 pour faire un premier bilan et déterminer les actions de recherche 
futures à engager dans le cadre de Phenomer.  
 
 

3.6 Macro-tâche MT6 : action collège des îles du Ponant 
 
L’action menée avec le Collège des Iles du Ponant a constitué une première application concrète des 
approches  scientifique  et  pédagogique  de  Phenomer  (mieux  connaître  les  microalgues)  à 
destination des scolaires. Les actualités de  la macro tâche MT6 sont accessibles sur  le site web de 
PHENOMER afin d’en faire profiter largement le public : 
http://www.phenomer.org/Les‐scolaires‐et‐Phenomer  
 
Tout au long de l’année 2014, les collégiens des îles du Ponant (Batz, Molène, Ouessant et Sein) ont 
réalisé des prélèvements à fréquence plus ou moins élevée, en complémentarité des prélèvements 
des agents du Parc Naturel Marin d’Iroise, sur Sein et Molène.  
 
Des  analyses  de  la  composition  floristique  de  ces  prélèvements  ont  été  réalisées  à  l’Ifremer  au 
laboratoire  Dyneco/Pelagos/Ifremer  pour  connaître  la  composition  des  communautés 
phytoplanctoniques  de  chaque  échantillon.  Ces  données  sont  étudiées  afin  de  comparer  les 
conditions  environnementales  dans  les  quatre  îles  et  les  communautés  phytoplanctoniques. 
L'objectif est aussi de chercher des relations éventuelles entre les paramètres environnementaux et 
les populations de phytoplancton comptées à partir de ces données acquises par les collégiens et le 
PNMI. 
 
Les premières analyses ont été présentées aux collégiens le 15 juin 2015. Elles ont permis de mettre 
en évidence la diversité des populations de phytoplancton dans les quatre îles, ainsi que l’évolution 
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au cours du  temps des populations. La notion d’efflorescence et  les dates où  il y en a eu ont été 
expliquées  et  montrées  aux  collégiens.  L’accent  a  aussi  été  mis  sur  l'analyse  des  microalgues 
toxiques. 
Ce travail va servir de base à des comparaisons avec des sites plus côtiers et aux données acquises 
via le REPHY.  
 
Voir le site Web Phenomer pour en savoir plus : 
 http://www.phenomer.org/Les‐scolaires‐et‐Phenomer/Productions‐et‐resultats).  
  
Les livrables de la macrotâche MT6 sont les suivants : 
 

 Visite du centre Ifremer en juin 2014 par les élèves du collège du Ponant de 5ème  
Présenté dans le rapport d’activité 2013‐2014.  
 

 Valorisations  des  travaux  des  élèves réalisés  dans  le  cadre  de  PHENOMER :  site  web 
PHENOMER et site web de l’association Cap Vers La Nature. 

Devant  les  élèves  de  5ème  des  collèges  des  îles  de  Batz,  Ouessant,  Molène  et  Sein,  une 
présentation  sur  l’échantillonnage  qu’ils  ont  fait  et  une  première  analyse  des  données  de 
phytoplancton a été réalisée au centre nautique de Brest le 15 juin 2015 : 
http://www.phenomer.org/content/download/26134/178683/file/College%20des%20Ile%20du
%20Ponant_15062015.pdf    

 Cours de microalgues pour enseignants –université d’été « Mer et Enseignement » 
Présenté dans le rapport d’activité 2013‐2014.  
 

 Interventions  de  scientifiques  de  l’Ifremer  en  classe  pour  accompagner  les  enseignants 
dans leur action pédagogique (dans le cadre de Jeunes Reporters)  

 

Dans le cadre de l’évènement Jeunes Reporters, qui a eu lieu à Océanopolis le 02 juin 2015, les 
collégiens  ont  valorisé  ce  travail  scientifique  sous  le  regard  attentif  de  leurs  professeurs  en 
créant des œuvres artistiques très originales :  

‐ le film d’un voyage d'un Noctiluca d'Ouessant à l'Ifremer de Plouzané
7
 ;  

‐ le recueil de nouvelles planctoniques à Batz7 ; 
‐ le reportage radiophonique planctonile à Sein7 . 

En amont de Jeunes Reporters, fin 2014, une personne du service audiovisuel de l’Ifremer est venue 
exposer aux élèves les bases de prise d’images et de son pour réaliser un film scientifique. 

 
 

Elèves de l’île de Sein réalisant un tournage lors d’un prélèvement. 

                                                      
7 Disponible sur le support numérique, dans le dossier « MT6_College_Ponant » 
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 Intervention de l’association Cap Vers La Nature  
 
…Dans ce contexte, des dessins ont également été réalisés par les collégiens avec l’association Cap 
vers  la  Nature  qui  a  su  vulgariser  scientifiquement  l’analyse  au  microscope  et  s’adapter 
parfaitement à cette approche mêlant art et science : 
 

 
 

 
 

3.7 Macro tâche MT7 : Communication aval 
 

Les  livrables  de  la macrotâche MT7 (diffusion  et  vulgarisation  des  résultats)  sont  présentés  ci‐
après : 

 Lettre d’information à parution périodique
8
 

En matière  de  « communication  aval »  (destinée  à  valoriser  les  résultats  du  projet),  deux  lettres 
d’information  (newsletter) Phenomer ont été publiées et diffusées en  juillet 2014 et  juillet 2015 : 
http://www.phenomer.org/content/download/25869/177316/file/Phenomer_lettre_info_2.pdf  
 
Elles sont accessibles sur  le site web Phenomer et envoyées aux abonnés de  la  lettre d'info  (il est 
possible de s’abonner sur le site internet à la lettre d'info, de plus, les participants à Phenomer qui 
l'ont  souhaité  reçoivent  également  la  lettre  d'info).  Ces  lettres  relatent  les  « histoires 
d’observateur » relayées par  le grand public, donnent une première  interprétation des résultats et 
font un « zoom » sur différentes espèces de microalgues. La deuxième  lettre d’information a aussi 
permis  d’annoncer  les  nouveautés  de  2015 :  l’application  Smartphone  et  le  réseau  de  structures 
relais. 

L’ensemble  des  lettres  d’informations,  communiqués  de  presse  et  numéros  des  « nouvelles  de 
l’Ifremer » sont téléchargeables sous l’espace presse du site Phenomer : 

http://www.phenomer.org/Informations/Espaces/Espace‐presse  

 

                                                      
8 Disponible sur le support numérique, dans le dossier « MT7_communication_aval » 
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 Participation à des salons et/ou manifestations régionales à  identifier, pour  restituer  les 
résultats et perpétuer le projet 

 
 
Plusieurs présentations PowerPoint ont été conçues par  la coordinatrice du programme Phenomer 
pour les manifestations grand public suivantes : au « lundi de la Mer » à Maison de la Mer de Lorient 
le 15 septembre 2014 ; au lycée de Suscinio en novembre 2014 (BTS GPN) ; aux journées du REEB en 
octobre 2014 ; aux journées du RIEM le 21 mars 2015 ; aux journées MELGLAZ le 21 mai 2015 etc.… 
Le détail des interventions organisées par la station biologique de Roscoff est présenté en annexe 2. 
 
 Temps fort dédié à la restitution des résultats PHENOMER aux participants 

 
Trois réunions du consortium ont été organisées en interne (4 décembre 2014 ; 13 janvier et 8 juin 
2015)  pour  permettre  aux  partenaires  de  se  rencontrer  et  d’échanger  sur  le  fonctionnement  du 
projet ainsi que sur les premiers résultats obtenus. 

 
 

 Mise  à  jour  sur  le  site web  des  données  issues  d’une  observation,  afin  de  renforcer  le 
sentiment d’utilité du bénévole contributeur 
 

Parmis  les mises à jour du site web en 2014‐2015, un développement a été réalisé pour faciliter  le 
retour d’information vers les observateurs. A condition que le bénévole renseigne son adresse mail, 
il  est  désormais  possible  pour  le  scientifique  de  permanence  de  lui  envoyer  un  message 
personnalisé  à  partir  de  l’écran  « validation »  du  gestionnaire  de  relevés  (cf.  capture  d’écran  ci‐
dessous). 

 
Copie d’écran de l’espace partenaire illustrant l’ajout du champ « commentaires pour l’utilisateur » 
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 Participation à des congrès scientifiques sur la biodiversité du phytoplancton 
 

Durant l’année 2014‐2015, Phenomer a été présenté lors de trois congrès scientifiques : 

 

Antoine Virginie (2014). « Phenomer – Mieux connaitre les microalgues grâce aux observations des 
citoyens ». Journées REPHY, 1‐2 octobre 2014, Nantes. 

Siano Raffaele, Curd Amelia, Chapelle Annie, Antoine Virginie (2014). Harmful phenomena detected 
by the help of citizen participation. ICHA: the 16th International Conference on Harmful Algae, 
27‐31 October 2014, Wellington, New Zealand. (poster)9. 

Siano Raffaele  (2015). « Citizen participation  in monitoring phytoplankton seawater discoloration”. 
Conférence scientifique du GdR PHYCOTOX et du GIS CYANO, 31 mars‐2 avril 2015, IUEM Brest.

                                                      
9 Le poster est sauvegardé sur le CD-ROM dans le dossier intitulé « MT4_analyse_résultats». 
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4. Synthèse financière 

Pour  rappel,  le montant  total de  la subvention sollicitée auprès de  la Fondation de France était de 149 483,40 €. D’autres sources de  financement sont 
prévues pour ce projet, sollicitées auprès de l’Agence de l'Eau Loire‐Bretagne (AELB) et de la Direction de l'Eau et de la Biodiversité (DEB) du Ministère de 
l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE). La Fondation de France a fourni au consortium Phenomer un second versement de 60 000 € 
pour la période de juillet 2014 à fin juin 2015 : 
 

 
Tableau présentant la décomposition de la subvention sollicitée par nature de dépense et partenaire 

 

 

 

Les relevés de dépenses de chaque partenaire sont compilés en annexe 1. Il est possible de fournir  le détail de chacun de ces relevés ultérieurement, si 
besoin. 

 

Nature de la dépense IFREMER SB Roscoff UBO (LEMAR-CRPCC) RIEM Cap vers la Nature Total

1,5 mois de salaire d’ingénieur d’études - détermination phytoplancton 3 956,00 5000,00
Gestion des intermédiaires pour collecter les prélèvements 3 322,10 3 322,10
Frais de missions (terrain et communication) 6 000,00 2 739,70 3 492,60 12 232,30
Développement d'une application smartphone 19 382,50 19 382,50
Frais de transcription d'enregistrements sonores 2 000,00 2 000,00
Formation à la détermination du phytoplancton 2 000,00 2 000,00
Outils de communication pour la sensibilisation des publics 3 000,00 3 000,00
Animations collège des îles du Ponant 3 444,40 3 444,40
Animation par des associations des médiation scientifique 3 000,00 3 000,00
Syteme de prise d'image microscopique (camera, ordinateur, logiciel) * 5462,70 5 462,70
Consommables de laboratoire et d'échantillonage 1 600,00 200,00 200,00 200,00 2 200,00
Total coût prévisionnel global par partenaire 35 445,20 5 939,70 8 156,00 7 014,70 3 444,40

Total coût prévisionnel global du projet juillet 2014 - juin 2015 60 000,00
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Pour réaliser les actions listées dans ce rapport, les dépenses réellement engagées de juillet 2014 à juin 2015 ont été les suivantes : 

 
Tableau de la décomposition des frais réellement engagés par nature de dépense et partenaire 

 

Les dépenses qui apparaissent en rouge portent sur des actions qui n’avaient pas été anticipées au moment de soumettre la réponse à l’appel d’offre. 

Dépense différée : 

Les frais de transcription d'enregistrements sonores n’ont pas été engagés en 2013 et l’UBO surseoit ces dépenses pour la fin de l’année 2015 et en 2016. 
Une vacation a permis de réaliser des entretiens durant  l’été 2014 dont  le rapport d’analyse des motivations des observateurs a été rédigé par Elisabeth 
Michel‐Gouillou du CRPCC suite à l’analyse de ces derniers. 

 

 

Nature de la dépense IFREMER SB Roscoff UBO (LEMAR‐CRPCC) RIEM Cap vers  la Nature Total

1,5 mois  de salaire d’ingénieur d’études  ‐ détermination phytoplancton 3 740,51 5000,00

Gestion des  intermédiaires  pour collecter les  prélèvements 500,75 7 214,70 € 7 715,45

Frais  de missions  (terrain et communication) 1 503,86 443,75 1 156,55 3 104,16

Développement d'une application smartphone 19 570,00 19 570,00

Frais  de transcription d'enregistrements  sonores 1 002,96 1 002,96

Formation à la détermination du phytoplancton  0,00

Outils  de communication pour la sensibil isation des  publics 5 762,55 5 762,55

Animations  collège des  îles  du Ponant 3444,44 3 444,44

Animation par des  associations  des  médiation scientifique 2 622,32 2 622,32

Amélioration du site WEB Phenomer et rachats  des  noms  de domaine 2016,66 2 016,66

Consommables  de laboratoire et d'échantil lonage 249,17 1 459,17

Développement d'un réseau de Structures  Relais  ‐ Facture prestataire * 3 800,00 3 800,00

Total des coûts engagés par partenaire 33 402,99 3 066,07 7 359,19 7 214,70 3 444,44

Total coû global réellement engagé du projet juillet 2014 ‐ juin 2015 54 487,39
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5. Perspectives 

 

Les  données  d’échantillons  fixés  ou  vivants  du  réseau  Phenomer  offrent  des  nouvelles 
possibilités d’exploitation d’un point de vue scientifique. Grâce à ces échantillons, il sera, en 
effet, possible : 

 

 D’avoir des données qualitatives et quantitatives sur les phénomènes d’efflorescences 

nuisibles,  données  qui  sont  indispensables  pour  étudier  la  phénologie  des  HAB.  

L’obtention des échantillons dans des zones très éloignées des laboratoires d’analyses 

sont  un  avantage  considérable  permettant  d’économiser  des  frais  de  déplacement 

d’agents  Ifremer  intéressés par  le phénomène. Ces données pourront être  intégrées 

dans la base de données Quadrige2 et donc être exploitées par toute la communauté 

scientifique nationale ou  internationale (en cas d’ouverture de  la base Quadrige2 aux 

réseaux internationaux de bases de données) ;   

 
 D’avoir des nouvelles cultures de microalgues obtenues dans des échantillons vivants à 

partir d’isolement d’espèces ciblées et rares. Ces cultures pourront être utilisées pour 

des expériences d’écophysiologie et/ou d’interaction avec des organismes supérieurs 

et d’intérêts (les huîtres par exemple). De plus, elles pourront être intégrées dans  des 

collections  de  cultures  internationales  de microorganismes,  comme  par  exemple,  la 

Roscoff  Culture  Collection  (RCC)  qui  fournit  du matériel  biologique  partout  dans  le 

monde.  

 

L’objectif pour la troisième année du programme Phenomer (2015) a donc été d’augmenter le 

nombre d’échantillons collectés et de  les utiliser pour des programmes scientifiques en cours 

ou à mettre en œuvre. D’un point de vue scientifique, d’autres pistes de  recherche se sont 

ouvertes qui seront initiées à partir de 2016 (cf. macrotâche n°5). 

A la fin de l’année 2016, grâce aux améliorations mises en œuvre dans le réseau Phenomer 
et  en  fonction  des  pistes  de  recherche  envisagées,  il  sera  donc  possible  d’apprécier  plus 
précisément  l’intérêt  scientifique  de  Phenomer.  Par  conséquent,  afin  d’évaluer  ce  projet 
correctement, il est nécessaire d’attendre la quatrième année de son fonctionnement.  

 

A l’issue du projet Phenomer et de la période pour laquelle des financements sont déjà acquis 
(juillet 2016), il s’agira d’aboutir à un système de signalement des colorations d’eau de la mer 
ou  de mortalités  d’organismes marins  lié  à  un  échantillonnage  structuré  et  efficace  sur  le 
territoire de  la Bretagne et de  la Loire Atlantique. Ce système de type opportuniste, basé sur 
l’approche des sciences participatives, en plus d’être efficace, sera économique.  Une fois que 
ce  réseau  sera  optimisé,  l’éventuelle  extension  de  Phenomer  à  d’autres  zones 
scientifiquement pertinentes du littoral français pourra être envisagée. 
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 Annexe 1 : Relevés récapitulatifs des dépenses 

Relevé de l’Ifremer 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

34 

Rapport d’activités 2014-2015 Fondation de France  

 
Relevé de la Station Biologique de Roscoff
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Relevé du LEMAR et du CRPCC (UBO)
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Relevé du RIEM 

 

Objet Tiers N° de la mission Date du paiement
Montant HT

payé

Sensibilisation et 
formation des 
plaisanciers membres 
ou sympathisants du 
RIEM

RIEM nov-14 18/11/2014 254,76 €

Dépot affiches et flyers 
dans capitaineries, 
offices du tourismes et 
divers

RIEM

Aout 2014 885,03 €

Rencontres annuelles du 
RIEM à lorient

RIEM
mars-15 420,34 €

Sensibilisation des 
réseaux EcoNav, 
Melglaz

RIEM
oct-14 918,11 €

Sensibilisation autour du 
partenariat TRIMARAN 
OLMIX

RIEM
decembre 2014 731,65 €

Sensibilisation centres 
de vacances  PEP 56 et 
formation éducateurs

RIEM
sept-14 464,26 €

Sensibilsation des 
scolaires 1er dégré 
dans le cadre du 
périscolaires.

fevrier 2015 224,03 €

juin-15 1 559,85 €

mai-15 208,47 €

Présentation des 
résultats lors des 
Rencontres du RIEM et 
dans lettre d'information 
du RIEM

RIEM

avr-15 320,88 €

Mise place d'un réseau 
de récupération et 
d'acheminement des 
échantillons

RIEM

1-juil.-2014 340,42 €

Interventions pour 
réaliser des 
prélèvements et/ou 
acheminer les 
échantillons

RIEM

janv-15 498,03 €

TOTAL GENERAL…………………………………………………………………………………… 6 825,83 €

Bignan le 18 Aout 2015

RELEVE RECAPITULATIF DE DEPENSES

Dans le cadre de la convention de reversement Phenomer Fondation de France Le crédit reçu pour l'année 2014/2015 de l'IFREMER à 
l'association RIEM s'élève à un montant de  7014,70 € reçu le 18/11/2014
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Relevé de Cap vers la Nature 

 

 

FACTURE N°: F15- 027

ID : 422 401 083 00023

1, rue des Dunes - Beg Meil

29170 FOUESNANT
Contact : Simone GRASS
Tel :07 50 95 09 74

Nom-Prénom/raison sociale

Adresse :

Date de facturation 18/06/15
Descriptif de la prestation :

Quantité

0,00
6,00 1980,00
1,00 45,00

973,00 340,55
3,00 83,10
2,00 17,00
7,00 105,00
1,00 120,00
1,00 200,00
1,00 120,00
1,00 120,00

520,00 182,00
1,00 131,79

3444,44

Total arrêté à la somme 

Association loi 1901 non soumise à la TVA, Article 293B du CGI.
M.C THEURKAUFF, Présidente

TOTAL en Euros

trois Mille quatre cent quarante quatre euros et quarante quatre centièmes.

Réunion BREST Océanopolis (02/06/15) 120,00
Déplacement  AR Plouzané + AR Lorient + AR Brest 0,35
Matériel pédagogique 131,79

Réunion BEG MEIL (08-09-14) 120,00
Réunion PLOUZANE (13/01/15) journée 200,00
Réunion LORIENT (12/06/15) 120,00

Traversées Pen ar Bed  2Sein + Ouessant 27,70
Traversées Batz 8,50
Indemnités repas en déplacement 15,00

SEIN (04/11/14)+ (05/06/15) BATZ 330,00
Hébergement Ouessant 45,00
Déplacements : AR Conquet+2 AR Audierne+2 AR 0,35

Ateliers au collège : OUESSANT-MOLENE ( 08-

IFREMER DYNECO

BP 70 ZI de la pointe du diable
29280 PLOUZANE

MT6 : Actions pédagogiques collèges des îles du Ponant
Dans le cadre de la convention de reversement Phénomer Fondation de France
3444,40€, Crédit reçu pour l'année 2014/ 2015 de l'IFREMER à 

Descriptif
Montant 

unitaire en 
Euros

Montant total en Euros
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Annexe 2 : Participation aux manifestations 2014‐15  

Station Biologique / Phenomer 

Dans  le  cadre  des  opérations  de  médiation  scientifique  nous  avons  présenté  le  projet 
Phenomer à différentes occasions et pour un large public :  

1 ‐ Tour de France à la Voile – Roscoff ‐  13 et 14 juillet 2014 

Diffusion de flyers sur le stand de l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest 

Public : familial 

2 ‐ Fête de la mer ‐  Saint Pol de Léon – Vendredi  15 août 2014 

Animation réalisée par l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest 

Nombre d’heures d’animation : 8 heures (2 animateurs) 

Fréquentation du stand : une centaine de personnes  

Public : familial 

Bilan qualitatif :L’animation  intéresse  le public qui pose beaucoup de questions et prend un 
flyer en partant.  

3 ‐ Fête de la science 2014 

Animation réalisée par l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest 

Nombre d’heures d’animation : 8 heures (2 animateurs) 

Nombre d’élèves : 106  

Public : CM1, CM2, 6èmes 

Bilan qualitatif :Les animations se sont organisées en deux parties :  

1) Présentation  du  projet,  explication  du  phénomène  des  blooms,  comment  les 
reconnaître  

2) Ateliers  tournants  de  15  mn  chacun  en  moyenne  :    reconstitution  ludique  d'une 
mission  de  prélèvement  Phenomer  sous  forme  de  jeu,  et  observation  de 
phytoplancton au microscope  inversé en  faisant prélever  les élèves eux‐mêmes dans 
les flacons comme en laboratoire.   

Les élèves se sont montrés très impliqués et curieux. Les enfants ont montré qu'ils avaient bien 
compris le principe et les enjeux. 

4‐ Ateliers de sensibilisation pour les structures relais ‐ 10 avril et 2 juin 2015 

Animation réalisée par les scientifiques de la Station biologique de Roscoff 

Nombre d’heures d’animation : 8 heures (2 animateurs) 

Dans  l’optique  de  sensibiliser  des  associations,  usagers,  professionnels  de  la mer  au  projet 
Phenomer et de les inciter à devenir structures relais, nous avons organisé dans les locaux de 
la  Station    biologique  de  Roscoff  deux  ateliers  d’une  demi‐journée  qui  ont  regroupé  20 
participants les 10 avril et 2 juin 2014.  

Sur les 18 structures représentées, 5 sont aujourd’hui structures relais : CPIE Pays de Morlaix‐
Trégor ; SNSM Plouescat ; Réserve naturelle nationale de la baie de Saint‐Brieuc ; Nautisme en 
Finistère ; Réserve naturelle nationale de la baie de Saint‐Brieuc. 
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Annexe 3 : Formulaire de démarchage des structures relais 
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Annexe 4 : carte exposant les partenaires PHENOMER et les 
structures relais impliquées dans l’aide à la logistique 

 

(Mise à jour : 30 juillet 2015) 
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Annexe  5  :  Rapports  d’analyses  des  motivations  des 
observateurs Phenomer 

Analyse des  13 entretiens de Phenomer 

Description de l’échantillon : 8 femmes et 5 hommes 

Moyenne d’âge : 52 ans (entre 28 et 66 ans ; 8 personnes ont 55 ans ou plus) 
Activité au moment de l’observation : 

4 sont des professionnels (plongée, associations, Ifremer) 
7 dans le cadre de loisirs qu’ils pratiquent régulièrement 
2 dans le cadre de loisirs qu’ils pratiquent de manière occasionnelle 

Lieu : 8 en Loire‐Atlantique, 4 en Finistère, 1 dans le Morbihan 
Lieu de  l’observation : 7 observations  à partir de  la  côte, 6 observations  à partir de  la mer 
(plongée ou bateau) 
Connaissance de Phenomer : 

3 par bouche‐à‐oreille 
3 par l’Ifremer 
2 par presse 
2 par prospectus 
1 par mail 
1 par Mairie 
1 par recherche Internet 
 

Description de l’observation du phénomène 
Sentiment : 

5 personnes qui « dédramatisent » ou qui « ne sont pas inquiètes » (loisirs réguliers ou 
pros) (qui connaissent le phénomène) 
5  personnes  qui  trouvent  cela  « grave »,  « inquiétant »  ou  « dramatique »  (que  des 
loisirs, majoritairement réguliers) 
3  personnes  qui  disent  ne  pas  savoir  si  c’est  grave  ou  pas  et  qui  cherchent  à 
comprendre (que des loisirs) 

Information : 
2 se disent informés (loisirs réguliers + professionnels) et 1 débutant (loisirs réguliers) 
5 non informés ou non spécialistes 

Évolution temporelle 
6 personnes estiment que  le phénomène s’aggrave (ou  indirectement dégradation de 
la qualité de l’eau) (loisirs) 
2 personnes estiment  avoir déjà  vu  cela et qu’il  y  a des  années plus marquées que 
d’autres (professionnels) 

Compréhension du phénomène : 8 tentent d’expliquer  le phénomène (ouverture du barrage, 
nitrates  de  l’agriculture  ou  station  d’épuration,  côte  bétonnée…  agriculture  le  plus  souvent 
mise en cause) 

Aucune  recherche  d’explication  du  phénomène  pour  les  pros, ni  pour  les  personnes  qui  se 
disent peu inquiètent 

Les raisons qui incitent à déposer leur observation  

Loisirs : 
‐pour témoigner, dénoncer, empêche de profiter des loisirs, faire pression, expression 
de la colère, sentiment d'être floué (loisirs, grave) 
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‐pour  témoigner,  être  supporté  par  l'Ifremer  pour  la  création  d'une  association  de 
(Exemple d’une station épuration qui n’est pas aux nomres), alarmer sur la gravité de 
la situation (loisirs, grave) 
‐gêne personnelle, empêche de profiter des  loisirs  (résident  secondaire),  inquiétude 
alimentaire, faire bouger les politiques (loisirs, grave) 
‐sensibilité nature puis santé humaine, cherche à comprendre (loisirs, ne sait pas) 
‐association sensibilisation environnementale, s'intéresse à la bactériologie (loisirs, pas 
dangereux) 
‐sensibilité qualité de l'eau, préservation de la qualité de l'eau (loisirs, débutant) 
‐travaille  sur  les  algues,  intérêt  personnel  pour  le  phénomène,  le  comprendre, 
sensibilité par rapport à la qualité de l'eau, risque anoxie (loisirs, informé, phénomène 
connu, dramatique, pas grave si peu) 
‐vacances perturbées, connaître la gravité, comprendre (loisirs, ne sait pas) 
‐savoir  si  c'est  sans danger, déception par  rapport au pays,  sensible à  la  fragilité de 
l'écosystème, avoir plus d'informations, engagement écologique (loisirs, inquiet) 
‐association  de  sensibilisation  environnementale  impliquée  dans  Phenomer,  a  des 
connaissances  sur  le  plancton,  plusieurs  observations  (professionnel,  phénomène 
connu, dédramatiser auprès du public) 
‐ne  sait pas  ce que  c'est,  souhaiterait avoir des  infos pour  savoir  la  conduite à  tenir 
(sauveteur, interdiction de baignade?) (Professionnel, ne sait pas, pas inquiet) 
‐en réponse à une demande reçue par mail (professionnel, phénomène connu) 
‐travaille  sur  les  algues  et micro‐algues,  améliorer  ses  connaissances,  apporter  à  la 
société, à Phenomer (professionnels, phénomène connu) 
 

Différents profils 
‐des gens informés, peu inquiets, qui souhaitent informer ou « rendre service »  
‐des gens qui ne connaissent pas et qui souhaitent comprendre / des gens avec une 
grande sensibilité environnementale 
‐des  gens  mécontents  car  leurs  vacances  ont  été  gâchées  +  problème  d'image 
dégradée d'un site auquel on est attaché 
 

 
Informations complémentaires relevées 
Moment (observation sur 1 journée ou plusieurs jours) 

Phénomène déjà observé (9), indirectement (2), jamais vu (2) 

Couleur (vert majoritaire, 3 rouge/jaune/orange) 

Couleur habituelle (claire, transparente, bleue) 

Autres indicateurs : odeur (5 dont 1 pro), écume/mousse (3), animaux morts (2), filaments (1) 
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Annexe 6 : Questionnaire de permanence 

 

Comment introduire le questionnaire auprès de l’observateur Phenomer ? 

En  tant  qu’ « intervieweur »,  nous  vous  proposons  d’introduire  le  questionnaire  à 
l’observateur avec la phrase suivante :  

« Nous aurions besoin que vous répondiez à quelques questions afin de mieux comprendre 
ce que vous avez observé, et comment vous avez perçu le phénomène. Cela ne prendra que 
quelques minutes. L’objectif est scientifique, ce questionnaire est anonyme et sera analysé 
par des chercheurs spécialisés dans la relation entre l’homme et l’environnement.  

Je  vais  vous  poser  quelques  questions  concernant  le  phénomène  que  vous  venez 
d'observer :» 

 

Q1>  Quand  avez‐vous  fait  cette  observation ?  Date  et  heure : 
........................................….............................................................................
.............. …..................................  

Q2>  Où  l'avez‐vous  faite ?  Localisation :  coordonnées  GPS,  lieu  ou  repères  : 
........................................................................................................................
.....................…..................................  

Q3> Pouvez‐vous estimer  la profondeur de  l’eau au point d'observation : 
…..................................  

 

Q4> Quel phénomène avez‐vous observé précisément ?  

Je vais vous proposer diverses réponses, il vous est possible de m'en donner plusieurs 

Eau verte  Eau brune  Eau rouge 

 Mousse  abondante  (jaunâtre  et
gélatineuse) 

 

       Odeur                          Mortalité massive d’animaux marins 

Autre............................................   ...............................                

 

 

  

Q5> Comment avez‐vous eu connaissance de Phenomer ? 

            Par internet            Par une brochure/flyer / affiche 

            Par une association            Par un contact professionnel 

           Par un contact personnel (parent/ami)            Par la presse/les médias 
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         Autre : ….........................................................   

   

Je vais à présent vous poser quelques questions qui portent, de manière 
plus générale, sur le phénomène que vous venez d'observer  

Q6>  Au  moment  de  l’observation,  exerciez‐vous  une  activité 
professionnelle ou personnelle ? 

 

                  Professionnelle                      Personnelle/de loisir 

 

Q7> Par le passé, avez‐vous déjà :  

   Entendu parler de micro‐algues ?        Observé  vous‐même  dans  la  nature  une 
prolifération (ou bloom) de micro‐algues 

   Observé  vous‐même  des  micro‐algues  au 
microscope 

       Jamais vu ni entendu parler de micro‐algues 

 

Q8>  Selon  vous,  la  prolifération  des micro‐algues  à  cet  endroit  est  un 
phénomène :  

       Qui apparaît de manière ponctuelle                Qui apparaît de façon régulière 

        De plus en plus rare                De plus en plus fréquent  
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Q9>  Je  vais  maintenant  vous  poser  4  questions  afin  de  comprendre 
comment vous percevez  le phénomène d'efflorescence. Dans  le cadre de 
Phenomer  avez‐vous  déjà  été  interrogé  en  2015  sur  ce  thème.  (Si  oui 
passez directement à la question 13. Si non, enchainez :) Pour chacune de 
ces 4 questions vous pourrez positionner votre réponse sur une échelle de 
1 à 5. 

Première  question :  Comment  évaluez‐vous  votre  connaissance  du  phénomène 
d'efflorescence ? 

Si 1 équivaut à « Je connais très bien » et 5 à « Je ne connais pas du tout », où vous situeriez‐
vous ? 

 

1 Je connais très 
bien 

 

2 je connais bien 

 

3 je connais 
moyennement 

 

4 je connais peu 

 

5 Je ne connais 
pas du tout 

 

 

Seconde question :  trouvez‐vous que  ce phénomène  est : 1/  très  inquiétant pour  l'Homme, 
2/plutôt  inquiétant,  3/moyennement  inquiétant,  4/Plutôt  pas  inquiétant  ou  5/Pas  du  tout 
inquiétant pour l'Homme ? 

1 Très inquiétant 
pour l’Homme 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 Pas du tout 
inquiétant pour 

l’Homme 

 

 

Troisième  question :  trouvez‐vous  que  ce  phénomène  est :  1/  très  inquiétant  pour 
l'Environnement, 2/plutôt  inquiétant, 3/moyennement  inquiétant, 4/Plutôt pas  inquiétant ou 
5/Pas du tout inquiétant pour l'Environnement ? 

 

1 Très inquiétant 
pour 

l’environnement 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 Pas du tout 
inquiétant pour 
l’environnement 

 

Quatrième question : trouvez‐vous que ce phénomène est : 1/ très gênant pour votre activité 
2/plutôt gênant, 3/moyennement gênant, 4/Plutôt pas gênant ou 5/Pas du tout gênant pour 
votre activité? 

1 Très gênant 
pour votre activité 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 Pas du tout 
gênant pour votre 

activité 
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Q10> Considérez‐vous le phénomène d'efflorescence comme : 

        Nuisible             Utile 

        À la fois nuisible et utile             Ni nuisible ni utile 

        Vous ne savez pas   

 

(Si l'efflorescence est considérée comme « nuisible » à la question 10) 

Q11> En quoi estimez‐vous que ce phénomène est nuisible ?  

(Plusieurs réponses sont possibles) Selon vous il est nuisible :  

  Sur un plan esthétique (aspect, 
odeur…) 

             Sur  un  plan  écologique 
(pour la faune/flore locale) 

 Pour la santé humaine           Sur  un  plan  personnel 
(pour vos propres activités,...) 

                  Sur  un  plan  économique 
(pour le tourisme, la pêche...) 

Autre : …......................................................................              Ne sait pas 

 

 

(Si l'efflorescence est considérée comme « utile » à la question 10) 

Q12> En quoi estimez‐vous ce phénomène comme utile ?  

(Plusieurs réponses sont possibles) Selon vous il est utile :  

           Sur  un  plan  esthétique 
(aspect, odeur…) 

               Sur  un  plan  écologique 
(pour la faune/flore locale) 

   Pour la santé humaine            Sur  un  plan  personnel 
(pour vos propres activités,...) 

                Sur  un  plan  économique 
(pour le tourisme, la pêche...) 

            Autre : …......................................................................            Ne sait pas 
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Q13> Dernière question, quelle est votre principale motivation pour avoir 
contacté Phenomer ?  

(Il vous est possible de donner plusieurs réponses si celles‐ci sont de même  importance pour 
vous) 

Dans un premier temps je vais vous lire toutes les réponses possibles, puis je les reprendrai 1 à 
1 afin que vous m'indiquiez laquelle ou lesquelles sont les plus importantes pour vous 

 

      Pour  apporter  votre  aide  au  programme 
Phenomer 

    Pour  comprendre  ce  que  vous  venez 
d’observer 

      Par sensibilité  

environnementale 

           Par mécontentement 

      Pour  connaître  les  éventuelles 
conséquences  d'un  tel  phénomène  sur  
l'Homme 

 Pour  connaître  les  éventuelles  conséquences 
d'un tel phénomène sur  l'environnement 

           
Autre :...........................................................................
............................ 

 

 

Nous vous remercions de votre participation 

A la fin de ce questionnaire, si vous l’avez, notez le numéro identifiant du site 
Phenomer (cf : image ci‐dessous). 

 

 

Exemple : Identifiant du relevé 5534ac5fcebef1‐91106497‐1429515361407 

 

N’oubliez  pas  d’enregistrer  le  questionnaire  avec  la  référence  suivante :  date/initiale  du 
questionneur/n°du questionné du jour 
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Annexe 7 : contenu des kits 

 

1) Kit de préparation des échantillons  

Chaque kit contient : 

‐le protocole de prélèvement d’eau de mer où il y a une efflorescence algale 

‐le protocole de préparation des échantillons   

 

‐ 4 flacons de 15 ml  

‐3 flacons de 50 ml à associés à 3 flacons de lugol préparés (0.5 ml pour 50ml du flacon) 

‐3 étiquettes « échantillons » à compléter et à coller sur les flacons 

‐des gants pour manipuler le lugol  

‐une  enveloppe  colissimo  pour  envoyer  les  échantillons  lugolés  au  laboratoire  que  le 
scientifique indiquera (planche étiquette de labo fournie dans le kit) 

‐une  enveloppe  chrono13  pour  envoyer  le  plus  rapidement  possible  les  deux  flacons  15ml 
d’eau de mer prélevée à adresser à la Station Biologique de Roscoff 

2) Kit de communication  
 
Chaque kit de communication contient : 

Flyers  

Affiche 

Autocollants  

Guide du plancton Cap Vers La Nature  

Les Nouvelles de l’Ifremer Article parlant de Phenomer et lettre d’info n°1 


