
 

Etape 3 : Quelque part dans l’Océan Pacifique, 

 Objet souvenir du mois : 
Déchets dans l’eau 

 

 
 

I. Situation et problématique : 
 

Quelque part au large du Pacifique, entre Hawaï et la Californie (mais d’après de nouvelles 
découvertes, un cas similaire est à rapporter dans l’Océan Atlantique à moins de 1000 kilomètres 
des côtes américaines! Sur une profondeur estimée à environ 10 mètres et sur une superficie 
équivalente à la France, la Belgique et la Grèce réunies, un « continent »  d’un nouveau genre 
verrait le jour. Ces nouveaux « continents » sont le fruit de la dissolution de débris flottants qui 
étaient détruits par les micro-organismes, mais cela n'est plus le cas avec l'arrivée et l’utilisation 
systématique du plastique. Car les plastiques prospèrent dans notre monde : tour à tour emballages 
alimentaire ou non, utilisés en produits manufacturés, recyclés ou pas. En effet, les plastiques 
constituent 90 % des déchets flottant sur les océans. Le Programme des Nations Unies pour 
l'Environnement mentionnait en juin 2006 qu'on trouve en moyenne 46 000 morceaux de plastique 
par 2,5 km² d'océan sur une profondeur d'environ 30 mètres ! Celui du Pacifique totaliserait un 
poids de 3,5 millions de tonnes et contiendrait jusqu'à un million de déchets par km². Car en effet, il 
ne s’agit pas de continent à proprement parler car il est impossible de se tenir dessus, mais cette 
appellation est due au gigantisme du phénomène. En effet si on parlait d’île ou d’îlot, le problème ne 
serait sans doute pas considéré avec autant d’intérêt. Toujours est-il que ce "continent" de déchets 
plastique ressemble davantage à une soupe de plastique constitué de macro déchets éparpillés 
mais surtout de petits éléments invisibles sans une fine observation. C'est en filtrant l'eau que l'on 
découvre une mixture composée de petits morceaux de plastique qui se sont fractionnés mais aussi 
des granulés de plastique qui sont utilisés comme matière secondaire pour fabriquer les objets en 
plastique. En certains endroits, la quantité de plastique dans l'eau de mer est jusqu'à 10 fois 
supérieure à celle du plancton, maillon élémentaire de la vie dans les océans d’après Charles 
Moore, de la fondation Algalita.   

Et c’est en 1997, que le capitaine Charles Moore, fondateur de l'Algalita Marine Research 
Foundation, découvrit par hasard la "grande plaque de déchets du Pacifique" (Great Pacific 
Garbage Patch), une zone océanique dans l'océan Pacifique qui, avec les courants marins, 
concentre les déchets que nous rejetons directement en mer mais surtout ceux issus de nos 
activités terrestres. Cette plaque de déchets résulte de l'accumulation de déchets plastiques : les 
bouteilles vides, des bouchons, des sacs... et des milliards de débris dont la masse unitaire 
n'excède pas un dixième de celle d'un trombone. Dans certaines zones, les observateurs ont relevé 
jusqu'à 200 000 fragments de déchets par kilomètre ! La grande majorité de ces fragments est issue 
de déchets de consommation qui proviennent de décharges à ciel ouvert et qui ont été emportés 
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par le vent, mais aussi de rejets via les fleuves et les navires en mer. En 2007, de nouvelles 
observations avaient montré que cette zone s'accroissait constamment et atteignait déjà 3,43 
millions de km², soit une surface plus importante qu'un géant comme l'Inde !  

Au-delà de cette situation surprenante, le plus grave est la dangerosité de la situation. Il faut 
entre cinq et dix siècles pour que certains plastiques se décomposent entièrement et c’est sans 
compter sur les éléments nocifs et toxiques qui peuvent les composer. Cela peut être terriblement 
dangereux pour la faune. Par exemple, la tortue qui s'étouffe avec des sacs plastiques assimilés à 
des méduses ou encore les poissons qui s’imaginent manger du plancton mais qui au final se 
nourrissent de plastique. Avec de telles concentrations de plastique, toute la chaîne alimentaire est 
affectée puisque les plus petits morceaux sont ingérés par des oiseaux, de petits poissons qui 
seront à leur tour mangés par de plus gros... Ainsi, Greenpeace estime qu'à l'échelle de la Terre, 
environ 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins meurent chaque année de l'ingestion de 
plastiques. Ces morts seraient dues aux empoisonnements, occlusions ou autres problèmes de 
digestion. 
De plus, les débris de plastique fixent les polluants organiques persistants (POP), connus pour leur 
nocivité et leur capacité à voyager autour du globe. Ainsi, DDT et PCB se retrouvent dans des 
morceaux de plastique à des concentrations jusqu'à 1 million de fois supérieures aux normales ! 
Ce "continent" attirerait malheureusement des animaux marins comme les pélicans et les tortues 
marines dont l'espérance de vie se trouverait alors diminuée. Au total, plus de 267 espèces marines 
seraient affectées par cet amas colossal de déchets selon le rapport de Greenpeace. Des espèces 
qui étaient déjà menacées voient encore leurs espérances de vie se réduire et l’équilibre des 
chaînes alimentaires peut également s’en trouver bouleversé. Les macro-déchets ont eux une autre 
fonction, mais tout aussi terrifiante pour les espèces animales évoluant dans ces zones. Elles jouent 
souvent le rôle de prison, ou encore provoquent de graves lésions et ainsi donc rendent ces 
animaux infirmes et donc des victimes.  

 
 

 
Que faire ? 
 

Vu que 80% des déchets marins proviennent des activités sur Terre, nous pouvons tous agir 
pour diminuer cette pollution qui entretient et forme les plaques de déchets. 260 millions de tonnes 
de plastique sont produits chaque année dans le monde. Une production en croissance de 9% par 
an en moyenne et qui dépend fortement de la croissance économique mondiale. Or, environ 20 % 
de ce plastique n'est ni recyclé ni collecté et même lorsqu'il est collecté, il est souvent stocké dans 
des décharges à ciel ouvert... Emportés par le vent, les rivières, puis les fleuves, les déchets qui 
échappent au circuit traditionnel de traitement finissent bien souvent leur course dans les estuaires 
ou dans l'océan. Et 70 % des plastiques qui s'aventurent en mer coulent et le reste flotte naviguant 
au gré des courants... 

Il paraît évident que le problème s’empire. En avoir connaissance est une bonne chose, mais 
réagir à cela est encore une autre action. Dans le domaine des avancées, la 5e Conférence 
internationale sur les débris marins a abouti à un nouvel engagement et de nouveaux partenariats 
pour s'attaquer au problème des débris marins au niveau mondial, national et local. Cette 
conférence réunissait des experts de 35 pays, des gouvernements, des organismes de recherche 
(dont celui de la Société Coca-Cola), et des associations professionnelles telles que Plastics 
Europe, avec la co-organisation du programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et 
par l'Administration nationale atmosphérique et océanique des Etats Unis (NOAA), s'est tenue à 
Honolulu, à Hawaii, en mars 2011. L’objectif de cette conférence était de favoriser le travail entre 
tous pour essayer d’endiguer le phénomène et à terme le juguler complètement. Il s’agit de mettre 
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en place un arsenal juridique pour lutter efficacement contre déversement illégal de déchets. Ces 
moyens seront accompagnés de campagnes de sensibilisation à destination du grand public sur les 
décharges mal gérées. En effet, améliorer les programmes nationaux de gestion des déchets 
contribuera non seulement à réduire le volume des déchets déversés dans les mers et les océans 
du monde, mais permettra également de prévenir d'éventuels dommages irréversibles sur 
l'environnement marin. Enfin, cela pourrait générer des avantages économiques non négligeables. 
L’idée d’associer dans le même cadre des pays et des industriels, est de favoriser la mise en place 
rapide d’actions, car nous sommes tous concernés et tous doivent agir dans le même sens.  

Le résultat de tout cela étant une « Déclaration commune pour des solutions au problème des 
déchets marins ». Elle définit une ligne d’objectifs clairs pour l’action de l’industrie et préconise une 
coopération étroite avec de nombreux partenaires afin de réduire de manière significative les 
dommages causés à l’environnement marin.  

 
 
Dans une stratégie en six points, définie par la Déclaration, l’industrie du plastique devra :  

 travailler dans le cadre de partenariats public-privé visant à prévenir les déchets marins ;  

 travailler avec la communauté scientifique afin de mieux comprendre l’ampleur, les origines 
et l’impact des déchets marins et les solutions à apporter au problème ;  

 promouvoir l’élaboration de politiques globales, fondées sur des bases scientifiques, ainsi 
qu’une meilleure application des lois existantes pour prévenir les déchets marins ;  

 promouvoir les bonnes pratiques en matière de traitement des déchets, en particulier dans 
les régions côtières ;  

 augmenter les possibilités de recyclage et de valorisation énergétique des produits 
plastiques ; maîtriser le transport et la distribution des granulés et produits plastiques à ses clients 
et promouvoir les bonnes pratiques tout au long de la chaîne logistique. 

 

J’aurais bien mis des ressources web, même en anglais : 
 
http://www.5gyres.org/ 
http://www.algalita.org/index.php 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_de_d%C3%A9chets_du_Pacifique_nord 
 
Quelques ressources Tara : 
 
Une vidéo : le "continent de plastique" 
Article 1 : Aux portes du "continent" de plastique 
Article 2 : Gros échantillons 
Article 3 : Conversation au Nord-Est de l'océan Pacifique 
 
Des liens conseillés par l’ADEME : 
 
Réductor un jeu pour détruire les déchets et apprendre les bons gestes ecocitoyens. 
une bande dessinée en ligne qui explique comment produire moins de déchets 
un dossier complet sur les déchets sur le site M'taterre de l’ADEME 

 

http://www.5gyres.org/
http://www.algalita.org/index.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_de_d%C3%A9chets_du_Pacifique_nord
http://oceans.taraexpeditions.org/fr/galerie.php?id_page=13&id_gallery=2561
http://oceans.taraexpeditions.org/fr/galerie.php?id_page=13&id_gallery=2561
http://oceans.taraexpeditions.org/fr/galerie.php?id_page=13&id_gallery=2561
http://oceans.taraexpeditions.org/fr/gros-echantillons.php?id_page=820
http://oceans.taraexpeditions.org/fr/gros-echantillons.php?id_page=820
http://oceans.taraexpeditions.org/fr/gros-echantillons.php?id_page=820
http://ecocitoyens.ademe.fr/jouez-a-reductor
http://invasion-des-megapoubs.eu/appli.htm
http://www.mtaterre.fr/dossier-du-mois/archives/478/Les-d%C3%A9chets,-arr%C3%AAtons-les

