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I. L’Ile de Clipperton (France) 

 

Situation de l’île de Clipperton 

 

L'île de Clipperton, qui est parfois simplement nommée "île Clipperton" tire son nom du 

naturaliste anglais John Clipperton qui, pour certains, aurait navigué au large de cette île, et, selon 

d'autres, y aurait même débarqué en 1704. L'autre appellation de cette île est "île de la Passion", 

car elle a été découverte le vendredi 3 avril 1711, le vendredi Saint, par les Français Mathieu 

Martin de Chassiron et Michel Dubocage. C'est un unique atoll d’origine corallienne situé dans 

l'océan Pacifique, à 12000 kilomètres de la France métropolitaine, qui est son pays de 

rattachement, et à 1280 kilomètres à l'ouest du Mexique. Les premières terres se trouvent à 

environ 1000 kilomètres, cette possession française est donc très isolée. Clipperton a une forme 

quasi circulaire de douze kilomètres de circonférence. La superficie des terres émergées n'est que 

de 1,7 km2 et le point culminant est un rocher volcanique de 29 mètres d’altitude, qui émerge du 

lagon. La houle importante dans cette région rend tout débarquement périlleux.  

 

Un petit bout de « terre » discuté  

 

La France déclare l’île comme étant sa possession le 17 novembre 1858. Cette île représente un 

pôle stratégique de premier ordre car elle se trouve faire face à l’isthme de Panama avant que ne 

soit percé le canal. Y placer un port, un phare, c’est positionner la France dans le Pacifique. Le 

Mexique, plus proche, revendique l'île et l'occupe dès 1897. Mais la révolution mexicaine, et les 

bouleversements qu’elle amène, font que les bateaux chargés d'approvisionner l'île tous les deux 

mois ne viennent plus. En 1914, le gouvernement du Mexique ne s’occupe plus des colons qui y 

sont, c’est-à-dire la garnison de soldats avec femmes et enfants installés sur place depuis 1906. Ils 

y moururent du scorbut ou firent naufrages, à l'exception de trois femmes, une adolescente et 

sept enfants qui furent sauvés le 18 juillet 1917. C'est l'histoire tragique des célèbres « Oubliés de 

Clipperton ». Ensuite, ce territoire revint de nouveau à la France en 1931, car les premières 

mentions de celui-ci furent faites par l’expédition de Chassiron et Dubocage. Le Mexique reconnut 

définitivement la souveraineté française sur l'île en 1959. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 

les États‐Unis occupent l'île. Ils y installent une piste d’aviation, afin de les aider dans les 

opérations du Pacifique. Les États‐Unis rétrocèdent le territoire à la France le 21 mars 1945. 

 

II. La pollution et ses impacts 

 

Le problème des déchets marins 

 

Les écosystèmes de l'île de Clipperton (bosquets, sols dénudés, lagons et fonds marins proches) 

sont recouverts par des déchets dérivants, qui forment une pollution inquiétante. Les traces de 

l’occupation humaine sont éparpillées sur l’île. Ces déchets constituent des abris artificiels pour les 
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populations de crustacés aux heures les plus chaudes. Mais le plus gênant, ce sont ces déchets 

flottants, restes de nos excès de consommation, de notre incapacité à retraiter correctement et de 

notre attitude déplorable vis-à-vis de l’environnement. Ce combat contre la pollution n’est pas un 

cas isolé. En effet, les scientifiques de l’expédition Tara Méditerranée ont mis en évidence une 

situation similaire dans la Méditerranée, qui se trouve sous pression et subit un apport de plus en 

plus important de déchets plastiques. La santé de la biodiversité marine est en danger ainsi que 

celle de l’Homme, impactée par l’accumulation de polluants dans la chaîne alimentaire marine. La 

pollution plastique est présente dans toutes les mers, y compris dans les régions polaires. 

 

Les conséquences sur la faune, la flore et les activités humaines 

 

Le problème des déchets flottant est double : ils polluent l’océan et représentent un danger pour 

les animaux, qui les ingèrent et en meurent, l'exemple le plus classique étant la tortue qui 

s'étouffe avec des sacs plastiques assimilés à des méduses. Si les images de ces déchets sont 

choquantes, ce n’est pas la pollution visuelle qui pose problème mais bien l’impact invisible sur la 

faune marine. « Les micro-plastiques sont présents dans tous nos échantillons » précise Maria 

Luiza Pedrotti, coordinatrice de Tara Méditerranée. En effet, les déchets flottants ont tendance à 

se fragmenter en des millions de morceaux avec l’effet du sel, des ultraviolets et des mouvements 

de l’eau.  Ainsi, on a retrouvé dans l’estomac de tortues près d’Hawaï plus de mille débris, causant 

intoxications, empoisonnements, et occlusions intestinales. Par ailleurs, les morceaux de 

plastiques ingérés sont de véritables éponges à polluants persistants. Ces micro-plastiques ne sont 

pas uniquement cantonnés aux courants océaniques, ils se retrouvent partout sur la planète. La 

Méditerranée, mer presque fermée, souffre ainsi de la plus forte densité de micro-plastiques au 

monde : 115000 particules par km2, selon les scientifiques de Tara Méditerranée. 

 

Par ailleurs, les « macro-déchets » sont la cause de dégâts importants au niveau animal, des 

blessures, des infections ou des mutilations, des plus petits aux baleines traînant des filets de 

pêche entiers… Avec de telles concentrations de plastique, toute la chaîne alimentaire est affectée 

puisque les plus petits morceaux sont ingérés par des oiseaux, ou par de petits poissons qui seront 

à leur tour mangés par de plus gros... Ainsi, certaines associations estiment qu'à l'échelle de la 

Terre, environ 1 million d'oiseaux et 100000 mammifères marins meurent chaque année de 

l'ingestion de plastiques.  

 

De plus, les débris de plastique fixent les polluants organiques persistants (POP), connus pour leur 

nocivité et leur capacité à voyager autour du globe. En effet, les images acquises à bord de Tara 

Méditerranée montrent qu’il existe une grande diversité de fragments sur lesquels sont attachées 

des populations d’organismes vivants. Ces microparticules plastiques peuvent donc servir de 

véhicules à certains organismes invasifs ou toxiques. Ainsi, DDT et PCB se retrouvent dans des 

morceaux de plastique à des concentrations jusqu'à 1 million de fois supérieures à la norme ! La 

biodiversité s’en trouve doublement menacée : à court terme par l’extinction de masse d’espèces 

animales et à long terme par le déséquilibre des chaînes trophiques et donc à l’extinction d’autres 

espèces suite à cette pollution. Un rapport de l’UNEP, datant de juin 2009, expose le problème 
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mondial de la croissance des déchets marins. On peut y lire qu’une enquête de cinq ans sur les 

fulmars dans la région de la mer du Nord a révélé que 95 % de ces oiseaux de mer contiennent du 

plastique dans leur estomac. Les études du plancton de l'Atlantique du Nord ont trouvé du 

plastique dans des échantillons datant de 1960, avec une augmentation significative au fil du 

temps. Il convient de prendre conscience de cette situation déjà dramatique, mais qui n’est pas 

encore catastrophique. 

 

Inesthétiques et dangereux, les déchets marins peuvent provoquer de graves pertes économiques 

par le biais de bateaux endommagés, les équipements de pêche, la contamination des installations 

de tourisme et de l'agriculture, explique ce même rapport de l’UNEP. Au Royaume-Uni, les 

pêcheurs dans les Shetland ont signalé que 92 % d'entre eux avaient des problèmes récurrents 

avec des débris dans les filets, et il a été estimé que chaque bateau peut perdre entre $ 10.500 et 

$ 53.300 par an en raison de la présence de déchets marins. Le coût pour l'industrie locale pourrait 

alors être plus élevé que $ 4 300 000.  

 

Les sources de pollution 

 

Les activités terrestres sont la principale source de déchets marins. Selon les estimations, près de 

80% de ces déchets sont d’origine terrestre. On y retrouve tout ce que l’industrie peut produire en 

plastique. En effet, si l’industrie des matières plastiques s’est massivement développée depuis un 

demi‐siècle, c’est justement en raison des qualités de résistance de ces produits qui sont à l'origine 

même du problème massif de pollution des océans. Ainsi, s’ils ne sont pas retraités, ces déchets 

prennent des décennies, voire des siècles pour se décomposer (estimé entre 500 et 1000 ans). Les 

plastiques ont des composés toxiques qui peuvent ensuite entrer dans le corps des organismes qui 

se nourrissent de la matière plastique. La production mondiale de plastique augmente chaque 

année, elle était de 311 millions de tonnes en 2014, contre 299 millions de tonnes en 2013, avec 

une augmentation d’environ 4 % par an. La production mondiale de sacs plastiques a notamment 

explosé dans les années 1970, jusqu'à atteindre 5 milliers de milliards par an... En France, 16 

milliards de sacs étaient encore distribués en 2000, avec, depuis, une baisse spectaculaire de 90 % 

soit quand même 1 milliard en 2015. 

 

Toutefois, le problème des déchets marins est susceptible d'être particulièrement grave dans les 

mers d'Asie orientale, une région abritant 1,6 milliards de personnes en 2016 (soit presque 22 % 

de la population mondiale) et où 60 % des personnes vivent dans des zones côtières. Ces zones 

connaissent la croissance simultanée de deux activités : le trafic maritime et le développement 

industriel et urbain. En Asie du Sud, l'industrie grandissante de la démolition navale est devenue 

une source importante de débris marins et de pollution par les métaux lourds dans les zones 

côtières adjacentes. Au Gujarat, en Inde, l'un des plus grands et le plus achalandé les chantiers de 

déconstruction navale dans le monde, les opérations sont effectuées sur un tronçon de 10 

kilomètres sur les plages de Alang, générant des éclats de peinture, de ferraille de fer et d'autres 

types de déchets solides non-dégradables qui se retrouvent souvent dans la mer. Les activités liées 

au tabac sont également à la tête du classement quand il s'agit de sources de déchets marins.  
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Quelques solutions 

 

Malheureusement, le nettoyage de cet océan de déchets semble insurmontable car la superficie à 

couvrir est trop importante et les coûts seraient trop élevés. Si le nettoyage de ces îles de déchets 

ne peut incomber à un pays en particulier, il est de la responsabilité de la communauté 

internationale de régler ce problème en particulier et d’adopter des mesures efficaces de lutte 

contre les déchets. Il est également indispensable de développer le recyclage des déchets, 

l’utilisation de plastique biodégradable et mettre en place une véritable politique de réduction des 

déchets. Chacun d’entre nous doit prendre conscience du fait que chaque geste, même s’il peut 

sembler dérisoire, a sa valeur. Surfrider Foundation Europe est une association à but non lucratif 

(loi 1901), ayant « pour but la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de 

l'océan, du littoral, des vagues et de la population qui en jouit ». Elle propose un programme avec 

des gestes du quotidien applicable au niveau de chaque citoyen en plusieurs points :  

1. Consomme sain et durable.  

2. Réduis tes déchets et tes emballages.  

3. Réutilise et revalorise.  

4. Jette les déchets dans des endroits appropriés.  

5. Trie pour que tes déchets soient recyclés.  

6. Privilégie les transports « propres ».  

7. Limite ton impact sur les endroits que tu visites.  

8. Fais des économies d’eau et d’énergie.  

9. Implique-toi. 

 

S'il est bien géré, le tourisme peut contribuer au maintien de l'aspect immaculé des plages et des 

eaux, comme l'ont démontré les Seychelles et l'île Maurice. Bien que ces deux destinations soient 

très prisées par les touristes, ces deux pays jettent très peu des déchets dans l'océan Indien. Un 

autre problème vient du traitement des déchets et des pollutions en mer par les ports et les 

autorités compétentes. À l'heure actuelle, les autorités portuaires découragent, parfois 

involontairement, les bateaux d'apporter leurs déchets de cuisine sur la côte. Certains exploitants 

de bateaux optent donc pour se débarrasser de leurs ordures dans la mer, sans frais. Une 

approche qui consisterait à enlever les frais imposés aux bateaux qui ramènent les déchets au 

port, comme dans la région de la mer Baltique, peut sensiblement réduire le jet des déchets dans 

la mer et contribuer ainsi à lutter contre la pollution de l'environnement marin par les navires. Le 

niveau des amendes pour le jet des déchets en mer doit également être revu pour en faire un 

moyen de dissuasion suffisant. Par exemple aux États‐Unis, le navire de croisière Regal Princess a 

reçu une amende de US $ 500.000 (environ 336.600 €) en 1993 pour avoir jeté 20 sacs d'ordures 

dans la mer. Des amendes de ce niveau dissuaderaient les gens de jeter leurs déchets dans la mer. 

Enfin, des possibilités génératrices de revenus liées à la collecte et au recyclage de déchets marins 

peuvent faire une grande différence dans certaines des régions les plus pauvres du monde. Par 

exemple, en Afrique de l'Est, de petits projets qui créent des emplois et réduisent le niveau de 

déchets dans la mer doivent être encouragés. 
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Dossier "Ecoresponsabilité à bord de Tara" 
Découvrez la façon dont sont gérés les déchets à bord de la goélette Tara 
http://oceans.taraexpeditions.org/rp/dossier-eco-responsabilite-a-bord-de-tara/ 
 
Vidéo pour les jeunes " Tara Méditerranée raconté aux jeunes" 
http://oceans.taraexpeditions.org/rp/tara-mediterranee-racontee-aux-jeunes/ 
 
Kit de données sur la pollution microplastiques à analyser en classe 
Analysez de véritables données scientifiques du Laboratoire d'Océanographie de Villefranche-sur-
Mer, collectées pendant l'expédition Tara Méditerranée; et appliquez en classe le protocole 
d'identification du plancton et du plastique récoltés à l'aide du filet Manta dans tout le bassin 
Méditerranéen. 
http://oceans.taraexpeditions.org/rp/kit-de-donnees-pollution-microplastique/ 
 
 
Retrouvez toutes les ressources Tara sur la thématique des déchets à la page suivante :  
http://oceans.taraexpeditions.org/m/education/thematiques-phares/dechets-plastiques/ 


