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Ils ont découvert le plancton sur grand écran

les trottoirs ou les cales de bateaux.
. Jean-Pierre Le Visage, représen-
. tant de l'Observatoire, et Claude

Tuauden, qui s'occupe de la partie
technique, ont montré sur grand é-
cran et commenté,à partir d'un mi-
croscope, des images d'une goutte
d'eau, grossie de 1 200 à 3 000 fois.

Les auditeurs ont ainsi eu l'occa-
sion de voir 'la différence saisissante
entre 2 gouttes, l'une prise aux buses
du pont é:i.eKerner, l'autre à Port-
Louis. ils. ont pu matérialiser cette fra-
gile vie ihv.isible à l'œil nu.

Jean-Pierre Le Visage (à gauche) et Claude Tuauden, passionnés et passionnants,
commentent les images de gouttes d'eau de mer, grossies au microscope.

Jeudi soir, la municipalité et
l'Observatoire du plancton (Port-
Louis), ont organisé une conférence
dans la salle audiovisuelle, afin de
sensibiliser les invités, élus et ensei-
gnants, sur la connaissance du mi-
lieu naturel marin, les écosystèmes
aquatiques, et donc la nécessité vi-
tale pour la planète, de préserver le
plancton.

Le but de ces conférences, c'est.
essentiellement la pédagogie, pour
inciter par exemple à ne pas utiliser
n'importe quel produit pour nettoyer
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Plancton. C'e~t l'avenir de la planète
Les membres de l'Obser-
vatoire du plancton ont
reçu les élus et les ensei-
gnants de la, commune,
jeudi soir, à la salle
audiovisuelle, afin de
les sensibiliser à la
nécessité vitale du

. plancton pour "la planè-
te.

Pour cette sensibilisation, Jean-
Pierre Le Visage, représentant
légal de l'Observatoire à Port-
Louis, a commencé par repren-
dre les bases de la chaîne ali-
mentaire, rappelant que le phy-
toplancton et le zooplancton en
sont les premier et deuxième
maillons, tandis que l'Homme
apparaît en fin de chaîne. Entre
les trois, un lien vital: « le
plancton est le premier produc-
teur d'oxygène sur la planète »,

explique l'ancien enseignant en
biologie, aujourd'hui président
de l'Observatoire. Il est donc
essentiel de modifier les habitu-
des de nettoyage dans les com-
munes, en proscrivant l'usage
de produits chimiques sur les
cales et les trottoirs.car, inévita-
blement, ces substances toxi-

.ques se retrouvent dans les
océans. Un premier message à
l'adresse des élus.
Les enseignants, quant à eux,
ont un devoir de transmission
des connaissances auprès des
jeunes générations. C'est pour-
quoi ils ont été associésà cette
soirée de sensibilisation. -

Jean-Pierre Le Visage transmet
ses connaissances pour le bien de
fa planète.


