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Conférence et protocole 
scientifiques embarquées  

Sciences participatives
 
Le bateau Coco se transforme en Coco-Lab et 
vous embarque avec Anjelika, biologiste et 
guide conférencière, dans une mission 
scientifique.  
Pour quoi faire ? demanderez-vous. 
Pour s’amuser et admirer la nature, mais aussi 
pour participer aux programmes des sciences 
participatives. 
Les sciences participatives sont des 
programmes conduits en partenariat par des 
observateurs et des scientifiques. Elles 
consistent à récolter des données scientifiques 
en suivant un protocole rigoureux mais simple. 
Ces données vont aider des scientifiques à 
mieux connaître la biodiversité marine de 
Marseille. 
 
Au programme :  
 
Observation des oiseaux marins à la jumelle. 
Selon la saison, nous pourrons observer 
plusieurs espèces d’oiseaux marins.  
La vedette, c’est le goéland leucophée, le très 
connu « gabian » en marseillais. C’est un oiseau 
méditerranéen qui s’adapte merveilleusement à 
la vie en ville et s’aventure de plus en plus dans 
les terres. Le cormoran avec son plumage noir 
et ses yeux vert émeraude s’observe facilement 
lui aussi.  
 
Pêche aux planctons et observation au 
microscope. 
Les planctons constituent une vaste 
communauté d’êtres vivants dérivant au gré des 
courants. Ce sont à la fois de minuscules algues 
et des animaux, bactéries et virus, mais aussi 
des animaux gélatineux de plusieurs mètres de 
long comme les méduses et les cténaires. Nous 
allons pêcher les planctons selon un protocole  

 
scientifique et grâce à un filet spécial, puis 
observer ce monde mystérieux au microscope 
ou à l’œil nu. L’ensemble des observations vont 
être documentées pour être transmises aux 
chercheurs. 
Anjelika racontera pourquoi le plancton nous 
est essentiel. C’est grâce à lui notamment que 
nous mangeons les poissons, respirons, 
construisons nos maisons et faisons avancer 
nos voitures et nos avions.  
 
Pêche aux microplastiques et observation au 
microscope. 
Plusieurs millions de tonnes de plastique se 
retrouvent dans la Méditerranée chaque année. 
Avec le temps, ce plastique se fragmente pour 
devenir microscopique et peut être facilement 
avalé par des êtres vivants. Sur le bateau Coco, 
nous pêchons régulièrement des 
microplastiques. Ces observations, qui sont 
précieuses pour les scientifiques, nous font 
réfléchir sur la pollution invisible à l’œil nu.  
 
 
Découverte d’un cabinet de curiosités 
composé d’espèces marines trouvées à 
Marseille  
De petites vitrines comprenant coquilles, 
carapaces, éponges de mer, oursins, pontes de 
requin et raie seront à bord. Anjelika utilisera sa 
collection pour proposer aux plus jeunes (et aux 
autres…) un quizz sur les espèces marines 
emblématiques de la Méditerranée.  
 
Au terme de l’expédition, grands et petits 
auront découvert des notions générales sur la 
biodiversité marine, des actions pour œuvrer à 
sa préservation, tandis que les observations     
(planctons et microplastiques) serons 
transmises aux scientifiques. 
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La naissance et le 
développement du projet 
« pêcher l’invisible »
 
 
Au cours de l’été 2021, nous avons ont démarré ce projet pour sensibiliser le public à la biodiversité 
marine et notamment au plancton qui nous permet d’abord toute la chaine des espèces. 
Nombre total des sorties : 6  
Nombre total des participants : 12 adultes et 9 enfants. 
Ces sorties ont permis d’affiner notre discours et de tester nos matériels. Par exemple notre filet à 
plancton fabriqué à partir d’un tissu acrylique à maille fine. Quelle joie de voir ce filet fonctionner ! 
 
Au départ nous avons utilisé un microscope oculaire, mais sur le bateau son utilisation a donné 
facilement du mal de mer et il fallait chaque fois attendre son tour.  C’est pourquoi nous avons investi 
dans un microscope avec un écran LCD qui permet une observation collective, filmée et photographiée.   
 
En 2022, nous aimerions rendre ce projet pédagogique utile à la science. Pour cela, les participants vont 
récolter des observations en suivant des protocoles simples afin de le transmettre aux scientifiques.  
Nous allons nous concentrer sur le plancton et sur le microplastique. 
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Coco, pointu provençal aux 
mille et une idées 
La barquette marseillaise (barqueto, en 
provençal) est la digne représentante d’une 
grande famille d’embarcations 
méditerranéennes. On y trouve l’origine d’où 
sont issus les charpentiers de marine qui la 
barquette marseillaise. 

Barquette, symbole de la vie 
marseillaise 
 
Symbole de la vie maritime marseillaise et 
incarnation du savoir-faire naval de nos 
chantiers, la barquette marseillaise et ses 
cousins, Pointus, Gozzos, Tartanes, sont des 
bateaux marins, robustes et confortables, 
présents à Marseille depuis le XVIIIème siècle. 

Ce sont les charpentiers de marine du grand 
sud de l’Italie qui ont importé les formes de ces 
bateaux et leurs caractéristiques techniques. 
Une grande partie des barquettes marseillaises 
était à l’origine utilisée pour la pêche 
professionnelle. Elles sont aujourd’hui très 
majoritairement dédiées à la plaisance, surtout 
à la pêche de loisir, pour laquelle elles offrent 
une très bonne tenue en mer. 
 
Coco fut l’un des derniers pointus construits en 
France en 1969, avec un design prévu pour  la 
plaisance et la pêche. Elle fait aujourd’hui partie 
des 502 pointus et barquettes recensés en 2005 
par la commission «Patrimoine, culture et 
bateaux de tradition» de l’Office de la Mer. Coco 
est aussi labellisée Bateau d’intérêt Patrimonial 
depuis 2011. 
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Nos passagers et nos 
partenaires embarqués
 

Il existe trois tarifs pour les 
familles : 55, 45 ou 25 euros. 
Les enfants sont admis à 
partir de 6 ans. 
 
Des familles aux tarifs de 55 euros ; 45 euros ou 
25 euros pour des personnes qui peuvent être 
des touristes en voyage (55€) ou des Marseillais 
adultes(45€ ou 25€) comme enfants de + 6 
ans(25€). Nous les trouvons via l'intermédiaire 
des agendas de sorties en ligne et de la presse : 

Le Petit Moutard, Paca Mômes , Sortie en 
Provence qui  
 
communiquent l'offre et l'Office du Tourisme 
qui communique et commercialise ces prix. 

 
Des familles aux tarifs bas entre 5 euros et 10 
euros (toute la famille) qui nous sont amenées 
par les associations partenaires des sorties en 
mer : Rebondir 13, Solidarité femmes 13,  
 
Des étudiants en sciences à prix mini (entre 5 et 
10 euros/personnes) qui viennent suivre le 
protocole de recherche avec notre scientifique 
embarqué. 

Exemple d’observations  
1 Ver marin de la famille polychètes  
2 Crustacée de la famille copépodes  
3 une algue unicellulaire de la famille dinoflagellé  
4 un animal unicellulaire de la famille radiolaires  

A la rencontre du patrimoine 
marseillais, biologique et 
historique
Déroulé de l’activité  
9h : Présentation du programme des sciences 
participatives à quai 

 
 

9h30 : visite du vieux Port en bateau, avec un 
point sur les monuments et l'histoire culturelle 
de la ville 

 
 
10h00 : sortie du port et observation des 
premiers oiseaux 
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10h30 : arrivée sur le lieu de récolte en mer : 
pose du filet, recueil du plancton et premières 
observations à l'œil nu 

 
 
11h00 : présentation des autres espèces et de la 
diversité marine grâce aux supports 
pédagogiques, dont la boîte de curiosités. 

 
 
11h30 : retour au port, observation des 
planctons au microscope et recension dans les 
carnets des sciences participatives  nos 
observations 

 
12h00 : fin de sortie, débrief sur le retour des 
participants, leurs attentes répondues, leurs 
projections etc. 

 

Pour aller plus loin: 
Site internet :  
Planktomania 
https://planktomania.org/ 
Fondation Taraocean 
https://oceans.taraexpeditions.org/m/educa
tion/thematiques-phares/plancton/ 
Balade scientifique et ludique sur le plancton à 
Marseille 
https://streetscience.fr/ 
Programme des sciences participatives : 
https://www.biolit.fr/ 

Livres : 
Plancton, aux origines du vivant 
Auteur :  Christian Sardet 
Edition: Ulmer 
 
Copain des mers: le guide des petits loups de 
mer Autrice: Valérie Tracqui 
Editions Milan 
Faune et flore de la mer Méditerranée 
Auteurs: Enric Ballesteros et Toni Llobet  
Edition: Biotope
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