
~Avec son filet à plancton, Maud Thiery prélève les organismes qui seront ensuite inventoriés
et présentés au grand public grâce aux microscopes.

. Ici, la mer n'est jamais bien loin, les
rivières non plus. Pour protéger les
activités primaires menacées sur leur
territoire convoité, après l'invective,
paysans de la terre et de la mer ont du
apprendre à parler ensemble. En Ria
d'Etel, l'association Cap 2000, compo-
sée d'agriculteurs el d'ostréiculteurs,
a rendu cette rencontre possible et la
co-existence des deux activités égale-
ment. Une prouesse exemplaire. Sans
la compréhension du plancton, végétaux
et animaux microscopiques, bases de la
vie océanique, les choses auraient été
un peu plus difficiles. Et plus encore,
sans Pierre Mollo, enseignant cher-
cheur au ministère de l'Agriculture et de
la Pêche [Cernpapa de Beg-meil, 291. Il
est à l'origine de l'association, avec ses
"copains de plancton", anciens ostréi-
culteurs, enseignants, producteurs
de crevettes ou homards ... Ils créent,
en 2003, l'Observatoire du plancton.
"Notre volonté, c'était de montrer et de

divulguer ces connaissances ", pointe
Claudine Corne loup, cheville ouvrière
de l'association. Dans les champs
.comme en mer, Pierre Mollo se sert de
son microscope pour montrer l'invisible'
et l'impact des pratiques sans précau-
tion sur ces organismes vivants, base de
la chaîne alimentaire et de la production
ostréicole, entre autres.

Le plancton, sentinelle
du bon état du milieu
"Tant qu'on ne les voit pas, on ne prend
pas conscience des choses", estime

, Maud Thiery, étudiante en Master 1
de biotechnologies à Vannes. 10 ans
après sa création, l'association n'a
pas changé de cap. Elle est la seule en
France à immerger dans une goutte
d'eau le grand public pour lui mon-
trer la richesse de ce plancton qu'elle
inventori.e sur les côtes bretonnes.
Un plancton qui nourrit la vie. C'est à
Maud, durant 6 mois de stage, qu'est

revenue la tâche d'expliquer comment
ces organismes, qui se laissent porter
par leur courant, contribuent à four-
nir les 2/3 de l'oxygène de la planète.
Ce, en plus du suivi de plancton sur la
réserve ornithologique du marais du
Duer, en presqu'île de Sarzeau, sujet de
ses recherches. "Le phytoplancton, par
la photosynthèse produit du dioxygène.
C'est mieux que la forêt amazonienne.
C'est également la base de la cheîne
alimentaire dans les océans. On estime
qu'une tonne de phytoplancton abou-
tira à la production d'un kilo de thon ",
raconte-t-elle. "Les perturbations dans
le milieu vont entreîner une modifica-
tion de la composition du plancton, sa
raréfaction ou, au contraire, l'explosion
de certaines espèces. Quand une statiqn
d'épuration déborde, les protozoaires
se multiplient. Ce n'est pas bon signe.
Des produits phytosanitaires qui ruis-
sellent, et c'est la mort du plancton ".
inventorie-t-elle. Tout petits mais cos-
taux, certains sont d'affreux jojos pour
l'homme. C'est le cas des dinophysis qui
entraînent l'interdiction de commercia-
lisation des coquillages filtreurs. Mais
cette goutte d'eau révèle aussi la pré-
sence systématique de microparticules
de plastiques .... L'éducation à l'environ-
nement par l'observation du réel. Pour
autant, "il n'est pas question de pointer
du doigt ou jouer aux gendarmes. Notre
vocation, c'est juste de montrer. C'est
tout", rappelle Claudine Corneloup .
. Ce voyage dans l'infiniment petit, l'ob-
servatoire du plancton y invite, le 26
août prochain à la 28e édition de la fête
des JA, à Landévant mais également
dans ses locaux de Port Louis, à deux·
pas de la Citadelle .••..
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