Journée ou W.E. "Techniques de laboratoire" 02 – 03 février 2019
Ce stage s'adresse à tout plongeur licencié FFESSM qui souhaite appréhender les
techniques de laboratoire (macro- et micro- scopie) afin d'observer des espèces aquatiques,
et étudier la morpho-anatomie de plusieurs groupes (Mollusques, Crustacés, Echinodermes,
Eponges, …), dans une ambiance conviviale !

Déroulement prévisionnel de la journée de samedi 02/02/2019 (13h30 – 17h30)
(Rendez-vous au Lycée de la Mer 17560 Bourcefranc à 13h00) :
Théorie : les techniques et les matériels de laboratoire (présentation générale) ;
Applications :
*extraction de spicules d'éponges, montage de lames-lamelles pour observations
microscopiques - observations de lames montées (différents stades de développement
d’espèces aquatiques : fécondation, stades larvaires, …) zooplancton, ...) ;
*dissections : étude morpho-anatomique de groupes d’espèces selon vos choix :
Mollusques (Huître, …), Echinodermes (Oursin, …), Crustacés (crevette, crabe, …), …

Déroulement prévisionnel de la journée de dimanche 03/02/2019 (09h30 – 17h00)
(Rendez-vous au Lycée de la Mer 17560 Bourcefranc à 09h20 :
- 09h30-10h30 : Théorie « le benthos, le méïobenthos, le micro-benthos, … c’est
quoi ? »
-10h30 - 12h00 : observations microscopiques d’échantillons prélevés en mer (micro/ méïobenthos, …) …
Pause déjeuner : pique-nique type "auberge espagnole" (selon le temps : bord de mer, ou salle)
-13h30-17h00 : étude morpho-anatomique (et dissections) de différents poissons
(carnivore, omnivore, planctonophage) : les nageoires, les écailles, organes sensoriels, la tête
(bouche, dents, otolithes, …), l’appareil branchial, le tube digestif, …
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