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France, Ile Clipperton, Objet souvenir du mois : 
Macro-déchets 

 
Observe les documents suivants et réponds aux questions. 
 

 
Doc 1. Estomac d’un albatros du sanctuaire Hawaien de l’atoll de Kure (USA), source Cynthia Vanderlip, dans  le rapport du Groupe de travail 
déchets en milieux aquatiques Grenelle de l’Environnement, 7 mai 2009 
 

1. D’où viennent les objets sur la droite d’après toi ? 
 
Ces objets proviennent de l’estomac de l’oiseau. 
 

2. Nomme quelques uns des objets que tu vois à droite : 
 
Briquets, petits colliers d’électricité, bouchon, plein de petits bouts de plastiques. 
 

3. De quel type d’objets s’agit-il ? 
 
Il s’agit d’objets du quotidien, de notre quotidien. 
 

4. Comment ont-ils pu arriver dans le ventre de l’oiseau ? 
 
Plusieurs hypothèses : soit l’oiseau les a mangés en les confondant avec sa nourriture, ou alors, il a mangé 
un animal (poisson) qui s’en est nourris par erreur. 
 

5. Pourquoi ont-ils été aussi bien conservés ? 
 
Le plastique met des siècles à se décomposer et même sous l’action des sucs digestifs, il reste très 
résistant. Les petits débris peuvent également s’expliquer du fait de digestions multiples et de l’action 
combinée de l’eau de mer salée, des vagues et des ultra-violets qui vont fragmenter les plastiques en petits 
morceaux (ceux-ci se révélant bien plus dangereux, car ils peuvent être facilement ingérés par des poissons 
qui peuvent les confondre avec du plancton, ou ingérer du plancton avec des morceaux de plastique 
dedans. 
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 Doc 2.  photographie du “Great Pacific Garbage Patch”, source inconnue 
 

6. Décris l’image ci-dessus : 
 
Là encore, on peut voir un homme pagayant au milieu d’ordures flottants sur l’eau (principalement du 
plastique). 
 

7. D’où proviennent ces objets qui flottent ? 
 
Il s’agit encore d’objets issus de notre consommation, des objets du quotidien non retraités ou non mis au 
recyclage. 
 

8. Comment ont-ils pu arriver dans l’eau ? 
 
Une hypothèse est qu’actuellement ce genre de continent de déchets se créent dans chaque mer et océan. 
Un des facteurs invoqué ? La négligence et notre attitude désinvolte face aux déchets. Les littoraux étant 
des zones très touristiques l’afflux de touristes rime avec sur consommation et parfois également la politique 
de gestion des déchets dans certains pays n’est pas très encadrées juridiquement ce qui peut se traduire 
par l’enfouissement des ordures ménagères ou la mise à l’eau… 
 

9. Quelle réflexion doit-on avoir sur le plastique ? 
 
Même si le plastique est indispensable aujourd’hui, c’est le rôle de chacun d’être vigilant afin de limiter son 
empreinte au maximum, sachant que s’il n’est pas retraité il lui faut des siècles pour se décomposer et sa 
présence sous cette forme dans les eaux, fait qu’à long terme ce sont des espèces entières qui risquent 
d’être menacées. 

 


