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PORTRAIT
Planctophile de la première heure
Q

uiconque a croisé
le chemin de Pier-
re Mollo, même
quelques heures
durant, repart

conquis à jamais par le planc-
ton. Ces organismes microsco-
piques en suspension par mil-
liers dans la mer sont le sujet
favori de ce biologiste autodi-
dacte. Depuis toujours, le petit
Pierre observe la vie maritime.
Né dans le Morbihan, entre la
rade de Lorient et la petite mer
de Gâvres, petit-fils de pêcheur,
il semble être tombé dedans dès
son plus jeune âge. « Je regar-
dais, fasciné, dans toutes les
flaques », se souvient-il. Ce qu’il
n’a jamais cessé de faire par la
suite. Les yeux rivés aux micro-
scopes, il a scruté, noté, cher-
ché, puis il a essaimé sa passion
et a créé des laboratoires un peu
partout. Pour faire comprendre
à l’homme que le plancton est
à l’origine de toute vie, que c’est
lui, il y a 3,5 milliards d’années,
qui a produit pour la première
fois de l’oxygène sur Terre, et qui
continue, aujourd’hui, de pro-
duire plus de 50 % de cet oxy-
gène indispensable au souffle
humain. Cette évidence, Pier-
re Mollo a voulu la partager dans
un livre qui vient de paraître,
l’Enjeu plancton (lire l’encadré).
Comme une nouvelle pierre à
l’édifice qu’il bâtit depuis des
décennies.

L’AQUACULTURE

AVANT L’HEURE

Pourtant, cela aurait pu ne
jamais être. « Quand mes
parents se sont rendu compte
que je m’intéressais d’un peu
trop près à la pêche, comme
mon grand-père, ils m’ont rame-
né avec eux à Paris où j’ai passé
mon CAP d’ajusteur. » Pendant
trois ans, le jeune homme va tra-
vailler en usine, loin des côtes,
mais ravi de cette nouvelle expé-
rience. Cependant, il est diffi-
cile d’échapper à ses premières

amours. Lors de vacances à Qui-
beron, Pierre Mollo, alors âgé
de 21 ans, rencontre trois Japo-
nais venus développer l’aqua-
culture en France. « Je les ai aidés
et finalement, je suis resté. Ils ont
dû m’attendre longtemps à l’usi-
ne », évoque-t-il en souriant.
L’aquaculture : le mot n’est
même pas dans le dictionnaire
à cette époque. Nous sommes
en 1969, tout est à faire.

Pierre Mollo imaginait-il
contribuer à son développe-
ment? Sans doute pas. Lui veut
simplement comprendre et par-
tager ce qu’il découvre. « Je n’ai
fait aucune étude de biologie, je
suis un autodidacte. » Pourtant,
bien des années plus tard, en
1986, après avoir déjà créé plu-
sieurs laboratoires, il intègre le
ministère de l’Agriculture en
devenant enseignant chercheur
à Beg-Meil (Fouesnant). Il pas-
sera alors son bac et poursui-
vra ses études à Jussieu (Paris)
jusqu’à la maîtrise. « On m’a
conseillé l’ethnologie plutôt que
la biologie, au vu de mon expé-
rience », s’amuse-t-il à confier.
Car en parallèle, il enseigne, fait
de la recherche, est animateur
aquacole dans les lycées et met
en place un outil au service des
enseignants. Jusqu’à l’heure de
la retraite, Pierre Mollo surfera
sur toutes les vagues.

LE PARTAGE

DES CONNAISSANCES

Aujourd’hui, il continue de
vulgariser le sujet par le biais de
conférences, de documentaires

et est régulièrement appelé par
Océanopolis, à Brest, en tant
que consultant. Là-bas, il est
comme un poisson dans l’eau.

Au milieu des cuves où le planc-
ton se développe, il explique,
manipule, l’œil pétillant et le ver-
be facile. La pédagogie, il maî-

trise. Habitué à travailler aussi
bien avec des scientifiques que
des pêcheurs, des élèves ou le
grand public, il s’adapte. Tou-

jours dans le souci de partager
et de faire prendre conscience
de la richesse du plancton et de
l’intérêt de le préserver. Ce que
certains font sans même le savoir.

« Quand les paludiers de
Guérande m’ont demandé de
venir pour monter une forma-
tion aux métiers de la mer en
1976, j’ai vraiment découvert
l’influence de l’homme sur l’en-
vironnement. Depuis des décen-
nies, les paludiers produisaient
du sel en développant le planc-
ton dans les marais salants.
C’était un lieu extraordinaire

d’observation. » Sur place, Pier-
re Mollo monte un laboratoire,
au milieu de 2 000 hectares de
marais salants. Ce n’est pas le
premier; le chercheur a déjà été
sollicité par la coopérative des
pêcheurs de l’île d’Houat et a
créé ainsi la première écloserie
de homards au monde. Mais là,
à Guérande, pour la première
fois, il imagine mettre une camé-
ra sur le microscope et parta-
ger ainsi ce qu’il observe. « J’ai
toujours aimé le cinéma; tous
les dimanches, j’allais au cinéma
et j’ai d’ailleurs eu envie d’en fai-

re. » Le destin le poussera vers
d’autres voies, mais lui permet-
tra tout de même de tutoyer les
coulisses du septième art en par-
ticipant, avec tant d’autres, à la
grande aventure de Jacques Per-
rin et Jacques Cluzaud, Océans.
Une autre façon de faire prendre
conscience au plus grand
nombre ce que recèlent les
océans… Progressivement, les
regards changent, s’intéressent
à l’infiniment petit. Et Pierre Mol-
lo, assurément, y aura largement
participé…

Marie-Laure Baradez

Pierre Mollo

«Progressivement, les regards
changent, s’intéressent

à l’infiniment petit. »

Un aliment nutritionnel complet
Dès lors que l’on sait que le planc-

ton produit la moitié de l’oxygène de
notre planète, l’on a envie de s’y inté-
resser véritablement de plus près.
Depuis quarante ans, Pierre Mollo s’y
emploie. Persuadé du potentiel
insoupçonné de ces micro-orga-
nismes, il veut faire comprendre au
plus grand nombre que « le plancton
doit être citoyen ». Chacun d’entre
nous est en mesure de se « l’appro-
prier ».

Il y a maintenant dix ans, l’Ob-
servatoire du plancton était créé à
Port-Louis, dans le Morbihan. En tout,
quelque 120 adhérents et une quin-

zaine de microscopes au service de
ceux qui veulent étudier le plancton.
« Notre souhait, c’est que des gens de
bonne volonté créent maintenant leur
propre observatoire. Actuellement,
une association est en cours de créa-
tion à Riec-sur-Bélon. » Les adhérents
observent, puis dessinent, cherchent,
répertorient. « Nous aimerions avoir
un réseau comme il en existe un pour
les oiseaux! »

Aussi, pour faire comprendre l’im-
portance de ces organismes unicel-
lulaires, Pierre Mollo vient d’éditer
l’Enjeu plancton, aux éditions Charles
Léopold Mayer. L’auteur rappelle au

lecteur le rôle fondamental du planc-
ton dans l’écosystème. « Le planc-
ton ne vit que quelques heures, voi-
re quelques jours. Mais il se reproduit
très vite, et renferme toute la mémoi-
re de la bonne santé de la Terre. » Pier-
re Mollo milite donc pour introdui-
re le plancton dans l’alimentation.
« C’est un aliment complet du point
de vue nutritionnel, explique-t-il. Il
renferme des protéines, des vitamines
et de l’Oméga 3 indispensables à notre
organisme. Une simple cuillère à café
par jour suffit à couvrir nos besoins. »
Actuellement, seules trois espèces
sont autorisées dans l’alimentaire sur

des millions existantes. Aucune n’est
exploitée en Bretagne. « Il ne faut pas
réserver le plancton aux riches. Aujour-
d’hui, on ne le trouve que dans les
pharmacopées. L’idée est de savoir
comment on peut le cultiver pour fai-
re ensuite entrer le plancton dans l’ali-
mentation de tous les jours. Et surtout,
de le préserver. Quand les gens me
demandent, “qu’est-ce que je peux
faire pour le plancton?” Je réponds,
“ne plus utiliser de pesticides”. Car il
faut savoir que des micromolécules
suffisent à le détruire. Et que l’on en
trouve des traces aux Glénan par
exemple. » À bon entendeur…

Chercheur, enseignant, biologiste, ethnologue… les multiples casquettes
de cet autodidacte n’en font pas moins de lui un référent en la matière.
Son sujet de prédilection ? Le plancton, ces micro-organismes 
qui grouillent au fond des mers. La genèse même de la vie…

Larves Zoé crustacé.
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