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Le livre

Les auteurs

I n f o r m a t i o n s

Invisible à l’œil nu, le plancton n’en est pas moins
un élément essentiel à l’équilibre de notre pla-
nète. Or, le déversement de produits chimiques,
de métaux lourds, l’excédent d’engrais, bref,
l’ensemble des activités terrestres provoquent la
dégradation du plancton en quantité et en qua-
lité. Pierre Mollo et Maëlle Thomas-Bourgneuf
nous entraînent à sa découverte et nous démon-
trent son importance : s’il est à la base de la
chaîne alimentaire marine, il produit aussi la moi-
tié de l’oxygène de notre planète, et il pourrait
servir à l’alimentation humaine (le plancton pro-
duit des antibiotiques naturels, il est très riche en
vitamines et en oligo-éléments).
Mise en place de systèmes d’aquaculture durable,
projets d’écloseries, protection de la mangrove
(très collectrice de plancton), échanges entre
chercheurs,… les auteurs s’appuient sur de très
nombreuses expériences menées de par le monde

Pierre Mollo est chercheur, spécialiste mondial
du plancton.
Maëlle Thomas-Bourgneuf est documentariste.

Un documentaire, Planète Plancton, auquel
Pierre Mollo a participé en qualité de conseiller
scientifique, sera diffusé pendant l'automne
2009 sur Arte.

L’enjeu plancton

Maëlle Thomas-Bourgneuf
Pierre Mollo

pour proposer plusieurs modes de sauvegarde du
plancton et pour que le repeuplement des mers ne
reste pas une utopie. 
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