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Plancton. C'e~t l'avenir de la planète
Les membres de l'Observatoire du plancton ont
reçu les élus et les enseignants de la, commune,
jeudi soir, à la salle
audiovisuelle, afin de
les sensibiliser à la
nécessité vitale du
. plancton pour "la planète.
Pour cette sensibilisation, JeanPierre Le Visage, représentant
légal de l'Observatoire à PortLouis, a commencé par reprendre les bases de la chaîne alimentaire, rappelant que le phytoplancton 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 producteur d'oxygène sur la planète »,

explique l'ancien enseignant en
biologie, aujourd'hui président
de l'Observatoire. Il est donc
essentiel de modifier les habitudes de nettoyage dans les communes, en proscrivant l'usage
de produits chimiques sur les
cales et les trottoirs.car, inévitablement, 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 pourquoi ils ont été associésà cette
soirée de sensibilisation. -

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

