NOTE
Date
Auteur(es)
Référence

Rencontre avec François GALGANI – Ifremer
« Plastiques et Océans dans le contexte de l’économie circulaire »
16/04/2019

François Galgani (Ifremer), Sophie Sergent (Ifremer/CLORA)
2019/04

Introduction
François GALGANI, océanographe biologiste à l’Ifremer-Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la
Mer -, est spécialiste de la pollution marine par les déchets. Il n’a cessé d’alerter sur les dangers des plastiques dans
l’océan dont l’accroissement dans le milieu marin a été longtemps ignoré. Il a commencé ses recherches à l’Ifremer
au début des années 90 ; ses travaux faisaient suite aux études ponctuelles sur les quantités de plastiques sur les
plages. A partir de 1992, il a entrepris des campagnes océanographiques sur l’ensemble des côtes françaises
complétées par des observations par plongées en submersibles habités, puis sur l’ensemble des côtes européennes.
Les travaux montraient déjà que les plastiques étaient les déchets marins les plus fréquents.
Il explique que c’est à partir de 2008, que le sujet est entré dans l’actualité, lorsque la Commission européenne a
décidé de lancer une directive pour la surveillance du milieu marin (directive-cadre Stratégie pour le milieu marin DCSMM), afin d’atteindre « un bon état écologique ». Elle a inclus les déchets marins, et donc les plastiques, comme
l’un des 11 descripteurs de la qualité de l’environnement. François Galgani est responsable du groupe d'experts
européens « Marine Litter » en support à la DCSMM.
En 2019, l’équipe de coordination française du descripteur 10 (déchets marins) de la DCSMM, qu’il anime, a publié
un rapport complet sur l’état de l’environnement en France pour les déchets marins. La synthèse de ce rapport
constitue une partie du rapport DCSMM pour l’état français et fait l’objet actuellement d’une consultation publique 1.
Il a par ailleurs participé aux travaux de préparation de l’Assemblée générale des nations Unies pour l’environnement
dont la 4eme session vient de terminer (Kenya, du 11 au 15 mars 2019)2. Il est enfin co-responsable d’un groupe
scientifique d’experts des nations unies pour l’environnement et de la commission océanographique internationale
(UN ENV/UNESCO-CIO) sur la pollution plastique dont les travaux publiés3 en mars dernier, visent à harmoniser les
procédures de surveillance du milieu marin au niveau global.
Les matières plastiques sont largement utilisées au sein de notre économie: pour les emballages, le bâtiment, les
automobiles, les équipements électroniques, l’agriculture et bien d’autres secteurs encore.
À l’échelle mondiale, la production de plastiques a été multipliée par 20 depuis les années 1960, elle devrait encore
quadrupler d’ici à 2050.
Si les matières plastiques ont envahi notre quotidien, elles ont aussi envahi nos océans ; il a été estimé qu'il y a
actuellement plus de 150 millions de tonnes de plastique dans les mers et océans. Chaque année, entre 10 et 20
millions de tonnes de déchets en tous genres y sont déversés, dont une grande majorité de matières plastiques.

1

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/arrete-relatif-a-la-definition-du-bon-etat-a1927.html
http://web.unep.org/environmentassembly/
3 https://environmentlive.unep.org/media/docs/marine_plastics/une_science_dvision_gesamp_reports.pdf
2
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Le plastique représente 80 à 85 % du nombre total de déchets marins, calculé à partir des comptages effectués sur
les plages.
En surface, les matières plastiques représentent la quasi-totalité des objets flottants. Si certains détritus proviennent
des activités maritimes, en moyenne, 70 à 80 % des déchets rejetés en mer sont arrivés de sources terrestres,
acheminés notamment par les fleuves et les rivières.
Entraînés parfois sur de longues distances par les courants marins, les déchets plastiques affectent les zones les plus
reculées de la planète, y compris au-delà des cercles polaires.
L’Océan de plastiques est constitué de quelques gros déchets, les «macroplastiques», bouteilles d’eau, sacs
plastiques et autres emballages, mais également de petites particules de moins de cinq millimètres appelées
microplastiques.
L’ampleur du phénomène est mondiale. Le plastique constitue une menace pour la biodiversité marine et côtière.
On trouve des résidus de plastique dans l'organisme de nombreuses espèces marines - tortues de mer, phoques,
baleines, oiseaux mais aussi poissons et coquillages – et dans le plancton qui constitue la base des réseaux
trophiques.
Ce n’est que depuis quelques années que des études scientifiques s’intéressent de manière approfondie aux
microplastiques, forme de plastique bien moins visible que les gros objets flottants. François Galgani a
particulièrement étudié le phénomène en Méditerranée, mer presque fermée, qui souffre de la plus forte densité
de microplastiques dans le monde, atteignant 250 milliards de particules flottantes. Dernièrement, il a participé à
différentes expéditions, et notamment Tara Méditerranée.
Récemment, les premiers travaux de modélisation sont apparus, pour mieux comprendre le transport des
microplastiques en mer. Les microbiologistes étudient également les micro-organismes fixés sur les plastiques, dont
certains peuvent être pathogènes, ainsi que les conséquences de leur transport.
D’autres sujets dans le champ de son expertise l’ont conduit à travailler avec les organisations internationales, les
industriels et la société civile notamment sur:
-

Le recyclage et l’économie circulaire, l’éducation des consommateurs, le ramassage/nettoyage y compris
dans les canaux et rivières, la réduction de la pollution chimique à la source et sur la composition des
plastiques (éco-design), les bioplastiques, plastiques biosourcés et plastiques biodégradables.

Définitions- taille
Selon le système international :
Microplastiques = de 1 micron à 1000 microns ;
Nanoplastiques : jusqu’à 1000 nanomètres, soit
1 micromètre.

Définition admise par la Commission Européenne :
Les mésoplastiques sont définis comme des débris
plastiques d’une dimension de 5 à 20 cm ;
Les grands microplastiques ont été définis par la
gamme 1-5 mm ;
Les petits microplastiques par la gamme 20 μm à
1 mm ;
A l’échelle encore inférieure, les particules de
plastique de taille nanométrique sont appelées
« nanoplastiques » et mesurent entre 1 et 999 nm.

Le terme « microplastique » doit être considéré comme un terme global (comme micro biologie,
microorganismes) = « petit ».
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8 millions de tonnes de déchets plastiques sont
déversés dans les océans chaque année.
À la surface, on sait qu'il y a de l’ordre de 5 000
milliards d'objets plastiques qui flottent (macro et
micro plastiques).
99 % des plastiques sont au fond des océans.

La situation mondiale concernant les apports de plastique à la mer (Jambeck et al, Science, 2015)
L’Inde et la Chine sont les deux pays présentant les plus importantes populations littorales. L’Europe,
(EU27+Norvège), les États-Unis, la Chine et le Japon sont quant à eux les pays produisant le plus de déchets. Les pays
d’Afrique et d’Asie sont ceux qui souffrent le plus d’un manque d’infrastructures de récupération et de gestion des
déchets plastiques4.
Production de plastiques en Europe

En Europe, les systèmes de
collecte, le recyclage même
s'il n'est pas encore très
développé, le traitement des eaux
et les comportements des
citoyens, font que globalement la
situation est moins dramatique
que dans certaines autres régions
du monde. La Directive cadre
stratégie pour le milieu marin, de
même
que
la
Stratégie
européenne Plastique, ainsi que
les initiatives dans les Etats
Membres,
encouragent
ces
évolutions.

Production de déchets plastiques (en jaune) et proportion de ces déchets mal gérée avec risques de rejets dans l’environnement
(en rouge).

Néanmoins, les apports, en Europe, de plastiques des zones non communautaires, restent conséquents.

« Dans certaines zones de la
Méditerranée
(golfe
de
Mersin, Turquie par exemple),
les captures des pêcheurs
peuvent être constituées de
plus de 50% de déchets.5
Outre la Méditerranée, le
golfe du Bengale, et le Sud-Est
asiatique sont les zones les
plus touchées.

En jaune les sources de plastiques qui viennent de l’industrie de la pêche ; en marron,
ceux provenant des bassins versants (Côtes).

4 Mikaël Kedzierski. Pollutions du milieu littoral par les microplastiques
5 Galgani F., Poitou I., Colasse L., Une mer propre, mission impossible ? 70 clés pour comprendre les déchets en mer, Éditions Quae, 2013
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Les matériaux légers flottent à la surface où ils naviguent au gré des courants pendant de longues périodes et sur
de grandes distances. Certains finissent par échouer sur les littoraux. Les plastiques à densité plus élevée coulent
dans les fonds marins.
Dans les bassins océaniques, les courants transportent les déchets vers les zones centrales ou gyres océaniques
(zones de convergence). Les plastiques s’y concentrent sur d’immenses surfaces (Exemple du « Great Pacific
Garbage Patch» dans l’océan Pacifique Nord, de surface estimée à six fois celle de la France). Les « continents
plastiques », existent ainsi dans les cinq grands bassins océaniques – accumulant les déchets depuis quelques
dizaines d’années en plus des espèces normalement présentes (tortues, anguilles, plancyton, etc).
Dans ces gyres océaniques, les densités de plastiques sont plus importantes qu’ailleurs dans les océans mais
restent plus faibles que dans certaines zones côtières (Golfe du Bengale et Méditerranée).

La situation en Europe

Bilan des apports de déchets plastiques des pays européens à la mer (données extraites Jambeck et al, Science, 2015)

-

Tous les pays européens rencontrent les mêmes problèmes de gestion, même si la Pologne est particulièrement
bien placée dans la bonne gestion des déchets plastiques;
Plus de 600 Tonnes par jour de plastiques sont rejetées à la mer en Europe constituant des rejets significatifs et
des apports systématiques;
Pour l’ensemble des pays du pourtour méditerranéen, + de 700 Tonnes par jour sont rejetées.

Cas de la méditerranée :
Il s’agit d’une mer semi-fermée qui lui confère un statut particulier, avec :
- peu d’échanges à Gibraltar (courant de surface toujours entrant);
- 30% du trafic maritime mondial entre Gibraltar et le canal de Suez;
- des apports des grands fleuves (exemple du Nil avec apports massifs en Egypte qui se retrouvent sur les côtes du
Moyen-Orient);
- et un tourisme de masse (première destination touristique du monde).
Cette situation est en partie liée à des problèmes économiques tels des infrastructures de traitement de l’eau
déficientes et une collecte des ordures ménagères souvent absente avec des rejets chroniques à la mer. Par voie
de conséquences, de fortes densités sont observées avec 250 Milliards de particules plastiques flottantes6 ; et
jusqu’à 1,3 millions de déchets / km2 sur les fonds7.
Ex- le Liban: des décharges déversées par des bulldozers dans la mer… au sud de Beyrouth, une rivière s’est
transformée en un fleuve de déchets qui va se déverser dans la mer méditerranéenne (Photo)

En Méditerranée, 95 % des déchets marins sont des plastiques, ce qui a mené
certains experts à la qualifier de sixième grande zone d’accumulation de déchets
marins au monde, après les cinq gyres océaniques.

6
7

TARA Expédition MED https://oceans.taraexpeditions.org/m/qui-est-tara/les-expeditions/tara-mediterranee/
Pierdomenico et al., Nature/scientific report, sous presse
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Durée estimée de dégradation en fragments de base. Ceci n’est souvent pas (encore) une dégrabilité en composants minéraux
ou organiques que l’environnement peut réassimiler.

 →Les vitesses de dégradation in situ, estimées en laboratoire, sont également mal connues ;
 →Et il reste encore beaucoup d’incertitude sur l'accumulation des déchets dans les fosses abyssales où leur
temps de dégradation est d'autant plus long qu'il y manque lumière et oxygène.
Pour connaître l’évolution des apports de plastiques, les scientifiques essaient de localiser les déchets et de
recueillir des informations, notamment à travers les campagnes de chalutages pour l’évaluation des stocks de
poissons et les réseaux de surveillance nationaux (pour le compte du Ministère en charge de l’environnement). Ces
réseaux permettent d’évaluer dans le temps la situation, ainsi que l’efficacité des mesures de gestion et politiques.
Ex : comment se répercute dans le milieu marin, l’interdiction de l’utilisation de plastiques.
En France, ce suivi a permis de constater :
Pas de baisse des rejets des déchets à la mer;
Peu de changements depuis 25 ans concernant le nombre de macro déchets sur les fonds;

-

Des niveaux à peu près constants de microplastiques, même si des questions se posent sur leur dégradation,
leur évolution, leur transfert…et pourquoi certains niveaux restent relativement constants.
Par contre, certaines régions du nord de l’Allemagne (Cf. Etudes de l’AWI - DE) connaissent des phénomènes
inverses : augmentations importantes de macro déchets, macro plastiques et des densités de micro plastiques
excessives.

 →Les scientifiques ne disposent pas encore de toutes les informations pour comprendre pourquoi dans
certaines zones, le nombre et la densité restent stables et à l’inverse pourquoi dans d’autres régions, les
augmentations sont importantes.
Ce qu’on sait : lorsque le tourisme augmente, le nombre de déchets sur les plages augmente dans les mêmes
proportions.
Les travaux de modélisation permettent également aux scientifiques de comprendre comment les déchets se
déplacent, et faire des prédictions d’échouage et de distributions des déchets, de comprendre et de prévoir les
densités sur les fonds et dans quelles zones exactement les plastiques peuvent s’accumuler.
De ces travaux, il a été décrit, par Exemple :
 Le Pays basque est particulièrement touché : en été réception des côtes françaises qui descendent le long du
Golfe de Gascogne, en hiver (de novembre à avril) réception d’Espagne et du Portugal ; En plus des apports
locaux assez importants, la situation est assez critique;
 La partie sud-est de la Norvège : échouages massifs de plastiques sur les côtes, transportés par les courants de
la mer du Nord;
 La Suède, dans sa partie au sud-ouest, reçoit de tous les pays Europe atlantiques par les courants entrant dans
la Baltique;
 Cas du bassin levantin, qui reçoit les apports d’Egypte, d’Israël, du Liban, de Syrie et de la Turquie.
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 →Les échanges entre pays européens sont nombreux d’où l’importance des études pour des mesures de
gestion concertées à l’échelle européenne et des mesures nationales appropriées. Avant tout, il faut que ce
soit une décision globale car si un pays prend des mesures et reçoit les déchets des voisins, cela peut n’avoir
aucun effet sur ses propres côtes.
Les sources de déchets marins sont diverses : sources terrestres (65-75% des déchets) et aussi maritimes (20-30%).
Il y a de nombreuses sources de pollutions : les bassins versants par exemple ou les eaux de ruissellement, le
tourisme, la navigation, le trafic maritime, les activités littorales et localement la pêche et l’aquaculture.
Les déchets marins sont constitués notamment:
-

D’apports permanents de plastiques constitués essentiellement d’objets divers issus de la grande
consommation (emballages, bouteilles…) liés à l’activité humaine et à une mauvaise gestion de la fin de vie des
objets en plastique.

-

10% des microplastiques en mer proviennent aussi de l’industrie, issus de mauvaises pratiques de transport,
du nettoyage des usines….

-

La Pêche et l’aquaculture constituent des sources importantes de déchets marins. Dans certaines parties du
monde, la pêche est la source principale (100% des déchets). Il s’agit d’équipements de pêche perdus ou
abandonnés par les chalutiers. Le paradoxe est que les pêcheurs sont sources de déchets mais sont également
très affectés par les déchets. Les plastiques qui flottent nuisent notamment à la navigation. En coût, cela se
chiffre en millions d’euros chaque année pour les flottilles de pêche.

 →Les solutions envisageables pour limiter les apports de la pêche :
«Réutiliser les matériaux», créer «des incitatifs financiers pour les récupérer ou, avant tout, ne pas les jeter» ;
Poursuivre l'amélioration des infrastructures portuaires de collecte, par des équipements de stockage, de tri et
de recyclage des plastiques provenant des anciens engins de pêche mais aussi des plastiques récoltés dans la
mer lors des opérations de pêche (chalutage).
A noter : On retrouve également dans les mers et océans du fer, du caoutchouc (dont l’origine n’est pas claire –
pneus ?) → Question sur laquelle il faut apporter des éléments de connaissance.
En Méditerranée, de 208 - 760 kg/an de déchets par riverain sont générés annuellement, et l’on estime que 731
tonnes de plastique arrivent à la mer quotidiennement. Les sources principales sont le tourisme et l’utilisation
récréative de la côte, les déchetteries et décharges publiques, les décharges sauvages, les entreprises locales,
l’industrie, les ports et les sites d’élimination de déchets non protégés.
Dans certaines zones littorales du bassin méditerranéen; le nombre de déchets peut augmenter de 75 % en saison
touristique.
Les rivières et les fleuves sont des véhicules importants de plastiques vers la mer. Ils sont transportés également
indirectement par les égouts, les sorties d’eaux pluviales, le ruissellement, et les inondations lors de tempêtes, ou
encore par les vents et les courants marins.
Les déchets plastique se déposent sur les plages, sont retrouvés en surface ou dans les fonds des mers et océans.

-

Sur les plages, les objets les plus fréquemment rencontrés sont des emballages plastiques, sacs et bouteilles,
des bouchons, des mégots de cigarettes, ainsi que des pailles alimentaires et des cotons tiges.
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En France, il est observé une augmentation très significative des mégots de cigarettes ces dernières années
(conséquences possibles des lois interdisant de fumer dans les lieux fermés, publics ou professionnels). Sur la
même période, les bouteilles en verre et les canettes ont fortement diminué →ce qui montre que les activités
humaines changent la typologie des déchets.

Typologie des déchets sur les plages de la méditerranée (Nb de déchets pour 100m de plage)

-

Les déchets, sur les fonds en particulier, peuvent être transportés très loin et en profondeur. Plusieurs études
récentes ont révélé que les plus grandes concentrations de déchets sont détectées dans les canyons au large
des grandes villes côtières. Ces déchets sont également présents à de grandes profondeurs et au milieu des
océans, jusque dans des fosses au-delà du cercle polaire arctique8 9.

Le plastique ne disparaît pas dans la nature mais se fragmente en micro particules, de taille inférieure à 5 mm, qui
arrivent à la mer soit déjà sous forme de microplastiques comme les granulés plastiques industriels (on les appelle
alors microplastiques primaires), soit issues de la fragmentation et de la dégradation, en mer, d’objets en plastique
initialement plus volumineux. Ils vont flotter ou se mélanger aux sédiments des fonds marins et ont des
conséquences à toutes les échelles.
Les microplastiques pourraient se dégrader eux même en nanoplastiques invisibles à l’œil nu. A noter que certaines
nanoparticules sont ajoutées telles quelles dans les milieux aquatiques: les cosmétiques, le dentifrice, les vêtements,
les peintures, les détergents qui contiennent déjà des nanoplastiques.
 →Les scientifiques étudient la manière dont ces différents types de plastique se comportent au fil des années
dans le milieu marin, se fracturant en millions de micro-plastiques puis en particules ultra-microscopiques, les
nanoplastiques ;
 →En laboratoire, il est produit des nanoparticules, pour tester leurs effets.
En termes d’impacts environnementaux, les équipes de l’Ifremer étudient depuis de nombreuses années l’impact
de cette pollution plastique, et notamment les conséquences sur les écosystèmes marins : faune et flore et en
particulier, sur les produits de la mer consommables :
-

L’étranglement par les macroplastiques : les filets perdus ou abandonnés par les pêcheurs restent actifs (filets
fantômes) et causent des mortalités d’espèces de poissons, invertébrés et mammifères dont certaines espèces
qui sont protégées (tortues, dauphins…) ;

-

Une grande quantité des déchets plastiques sont ingérés par les animaux (ingestion et l’occlusion intestinale
par des espèces particulièrement sensibles): L’espèce la plus sensible est la tortue10 qui confond les plastiques

8

Les données récentes effectuées par le JAMSTEC (Japon) sur la pollution par les débris plastiques dans les grands fonds marins, montrent que
l'influence des activités humaines terrestres a atteint les parties les plus profondes de l'océan dans les zones à plus de 1000 km du continent La
base de données archive des photographies et des vidéos de débris qui ont été recueillis depuis 1983 par des submersibles en eau profonde et
des véhicules télécommandés. Sur les 5010 plongées de la base de données, 3425 débris d'origine humaine ont été comptés. Plus de 33 % des
débris étaient des macroplastiques, dont 89 % étaient des produits à usage unique, et ces proportions sont passées à 52 % et 92 %,
respectivement, dans les zones plus profondes que 6 000 m.
9 « Les densités sur les fonds varient de 0 à 150.000 objets au km2 et les densités de microplastiques peuvent atteindre des moyennes de plus de
900.000 particules au km2 » (Galgani F., Poitou I., Colasse L., Une mer propre, mission impossible ? 70 clés pour comprendre les déchets en mer,
Éditions Quae, 2013).
10
Microplastic ingestion ubiquitous in marine turtles, 2018 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.14519
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avec sa nourriture (méduses). En méditerranée, il est observé dans certaines zones que 80 à 90% des tortues
ont du plastique dans l’estomac ; Idem dans l’océan Indien, dans les zones de convergences.
Toutes les espèces qui ingèrent (sauf en cas d’occlusion intestinale) vont excréter les plastiques ingérés. Cela a
été vérifié pour le plancton (cela se produit en 2 à 3 heures), les moules en 2 à 3 jours, les poissons. Si un
prédateur avale une proie qui a ingéré un plastique, lui-même ne va pas le garder.
 →Le risque le long de la chaîne alimentaire dans la réalité est assez limité en ce qui concerne les
microplastique ;
 →Par contre on ne connaît pas le comportement des nanoplastiques. Il est attendu beaucoup de la
communauté scientifique pour les années à venir d’une part pour parvenir à quantifier ces nanoparticules, et
d’autres part pour étudier si elles peuvent passer au travers des parois intestinales dans les tissus et de ce fait
être transmises tout au long de la chaîne alimentaire;
 →Les microplastiques sont ingérés par toutes sortes de mollusques et perturbent leur métabolisme.
Ex : chez les huîtres par exemple, le taux de fécondation des spécimens exposés aux microplastiques serait
inférieur de 41% à ceux qui ne sont pas exposés (étude Ifremer 2016 11).
Les microplastiques pourraient altérer la fixation des moules.12
-

La fixation des espèces sur les plastiques
Avant de couler ou de disparaître, les plastiques peuvent être charriés sur des milliers de kilomètres, en surface
ou en profondeur. Il a été démontré que de nombreuses espèces se fixaient dessus. Quant aux microplastiques,
une fois libérés en mer, ces microparticules ont un comportement très particulier : « Elles jouent un rôle de
transport des contaminants, comme un buvard », « Ces billes de plastique servent de support à des espèces, qui
peuvent se propager d'un bout à l'autre de la planète ». Ces espèces peuvent être des microbes qui, lorsqu'ils
arrivent dans un milieu inconnu, peuvent déséquilibrer la faune et la flore locale, et contaminer plages et fonds
marins. De même, c’est un facteur de propagation d’espèces invasives non indigènes.

Les risques sont importants : 5 000 Milliards de particules de microplastiques sur l’océan mondial 13 sont
susceptibles de transporter ces espèces invasives. En d’autres termes, le risque de transport par les particules de
plastique est beaucoup plus élevé que celui favorisé par les coques des navires. Les particules de plastique
peuvent également véhiculer des substances toxiques (polluants organiques persistants et perturbateurs
endocriniens). De même, des microbes pathogènes peuvent se fixer sur ces particules. Ainsi, il a été démontré
que certains virus, qui déciment les populations d’huitres sur les côtes européennes, se fixent sur les plastiques.
 →Le risque de transfert d’espèces, notamment de micro-organismes, est plus important via les
microplastiques en raison de leur nombre (multiplication du nb de vecteurs);
 →Des études restent à faire sur le transport des microplastiques et des micro-organismes associés, sachant
que certaines espèces à risque (dinoflagellés toxiques, pathogènes) se fixent sur les plastiques et peuvent être
dispersés, entrainant des risques d’épidémies potentielles.
Les impacts sociaux-économiques sont non négligeables. La Commission européenne estime le coût de la gestion
des déchets marins pour l’Europe à 260 millions d’euros à minima, les Nations Unies pour la planète à 8 milliards
d’euros par an : sont pris en compte notamment, les coûts du tri, du nettoyage des filets de pêche, des plastiques
qui se prennent dans les hélices des bateaux, du nettoyage des plages dont les enjeux sont considérables (également
en termes de santé publique liée aux accidents sanitaires dus aux seringues, verres, canettes métallique). Pour des
plages comme Biarritz ou le Sud-Est (la Côte d’Azur), cela se chiffrerait en millions d’euros. Des opérations de
nettoyage de la côte d’Opale sont souvent organisées dans la région, par des associations environnementales
(Nature libre, Rivages propres à Boulogne, Surfrider foundation...), conjointement avec les communes littorales. Ces
solutions ne sont néanmoins pas envisageables de façon pérenne.
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https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/mer-huitres-menacees-microplastiques-62181/
https://www.larecherche.fr/environnement-biologie/les-microplastiques-alt%C3%A8rent-la-fixation-des-moules
13 Une étude coordonnée par l’Institut 5 Gyres à laquelle l’Ifremer est associée, révèle que l’ensemble de la pollution de la surface des océans est
évaluée à 5,25 mille milliards de particules, soit 269 000 tonnes de plastique. Cette étude, la plus complète à ce jour, compile les résultats de 6
ans de travaux et prélèvements effectués sur 50 000 milles nautiques. Grâce à cette première estimation globale de la pollution par les plastiques
flottants, l’équipe internationale impliquée dans le projet a pu conclure que les plastiques et microplastiques sont présents sur l’ensemble de
l’océan mondial.
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8.

Le nettoyage/la collecte des déchets se pratiquent lorsque :
-

-

les déchets présentent une valeur de recyclage. Ex ; un filet de pêche perdu peut être réparé, recyclé et réutilisé
(ex de la Slovénie qui a organisé un circuit de recyclage des filets de l’aquaculture pour la fabrication de
vêtements).
Les déchets présentent une gêne visuelle ou olfactive, détruisant la valeur indirecte (patrimoniale) des paysages
côtiers et en particulier des plages, qui conduisent à une désaffection du tourisme.
Les déchets présentent une valeur « marchande » : les bijoux, articles de luxe fabriqués à partir de plastiques
collectés.

Par contre, en pleine mer, les plastiques sont souvent déjà dégradés et hétérogènes, dispersés et pour la plupart
non recyclables. En termes de gestion, les opérations de nettoyage de l’Océan (ex : Le navigateur Yvan Bourgnon a
envisagé de contribuer à nettoyer les océans avec un quadrimaran géant qui est en cours de construction) ne sont
pas à l’échelle du problème et les méthodes proposées représentent un coût considérable. D’autres formes de filets
« ramasseurs » entre deux navires, récoltent les plastiques mais également tout ce qui est à la surface (plancton,
poissons…).
Concernant les plastiques dans les grands fonds marins, cela sera bien trop coûteux.
Il y a pour première priorité de supprimer les apports par les sources terrestres, acheminés notamment par les
fleuves et les rivières, avec un tri sélectif des déchets et une valorisation de ceux-ci quand elle est possible.
Le plus important reste les mesures de prévention et d'éducation qui ont un grand rôle à jouer.
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Pour lutter contre les déchets marins, l’agenda politique au niveau global, est assez chargé. Les
conventions/accords environnementaux :
 MARPOL Convention International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (73/78) révisée il
y a peu, la Convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de
déchets (1972), la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination (1992);
 the Honolulu Strategy (2011), the Berlin Conference on Prevention and Management of Marine Litter in
European Seas (2013) – a servi de base à un ensemble de politiques européennes;
 UN Environnement le Programme Environnement des Nations Unies : au niveau des Nations Unies,
l’objectif est d’avoir une convention internationale exclusivement sur les déchets marins, pour influer et
favoriser les décisions, à l’identique de la COP pour le climat;
 UNEP Regional seas conventions and action plans, 4 en Europe HELCOM, OSPAR, Barcelone, Black Sea
(measures, education) – plans d’actions spécifiques sur les déchets marins;
 G7 (2015 – 2017, Measures, education) – plan d’actions en cours de développement pour un ensemble
d’initiatives mondiales;
 G20 (2017, wastewater treatment, education) – mesures orientées pour le développement, avec la Banque
mondiale, des infrastructures de traitement des eaux dans le Sud-Est asiatique;
 NGOs (cleaning, education) –lobbying, visions et engagements citoyens;
 DAVOS – forum économique (2017, materials/recycling) – rassemblement d’une quarantaine d’entreprises
qui se sont engagés à atteindre 70% de réutilisation et de recyclage. Selon l’étude de la Fondation Ellen
MacArthur, 20% de la production mondiale de plastique pourrait être réutilisée tandis que 50% pourrait être
recyclée. Aujourd’hui, seulement 14% des emballages en plastique sont recyclés dans le monde, tandis que
40% sont enfouis ou jetés dans la nature.

A noter : pour effectuer le recyclage des plastiques, il faut préalablement les trier en fonction des différents types
de matériaux qui les composent (polyéthylène, polypropylènes, PVCs) car ceux-ci doivent être homogènes. Si le tri
de nos déchets reste un geste précieux, seuls les plastiques de type bouteilles en PET (polyéthylène téréphtalate) –
qui ne représentent qu’un pourcentage très faible des plastiques consommés – sont recyclés en circuit fermés
actuellement – les autres sont incinérés ou entreposés dans les décharges ou jetés dans la nature….
- Our Oceans (plastic bags pollution)-engagements pour l’interdiction de l’usage des sacs plastiques, qui s’est
généralisée et qui est institutionnalisée par la Directive européenne (Single Use of Plastics) - SUP relative à la
réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique à usage unique.
10.

Ce qui est fait en Europe

+ Directive SUP

C’est vraiment à partir de 2008, date de la Directive-cadre « stratégie pour le milieu marin » que le sujet est entré
dans l’actualité. Pour la première fois, il était considéré de manière aussi importante que l’eutrophisation, la
biodiversité ou la contamination chimique.
Le sujet en 10 ans s’est très vite structuré autour de législations, actions, initiatives, mesures prises, financements
européens, nationaux régionaux et travaux dans les laboratoires de R&I à travers l’Europe – ce qui est assez
remarquable !.
. L'objectif de la directive-cadre «Stratégie pour le milieu marin» est de parvenir à un bon état écologique du milieu
marin européen au plus tard en 2020.
La directive comprend 11 descripteurs (D10 sur les déchets marins).
Les objectifs :
Définition du bon état écologique (seuils acceptables) ;
Surveillance harmonisée entre et dans chaque Ems des zones marines ;
Programmes de mesures (fixer des objectifs de réduction).
Concernant la Surveillance – 4 indicateurs:
 10 DC1 : Déchets en mer
 10 DC2 : Microplastiques
 10 DC3 : Déchets ingérés
 10 DC4 : Etranglement
. La stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire (et annexes) publiée en janvier
2018: la Commission y expose sa «vision pour la nouvelle économie européenne des matières plastiques», qui
comprend entre autres la transition complète vers des emballages plastiques recyclables ou réutilisables d’ici à
2030. La Directive présente une vaste gamme de mesures axées sur quatre domaines: 1) améliorer les aspects
économiques et la qualité du recyclage des matières plastiques, 2) réduire la pollution par les déchets plastiques, 3)
encourager l’investissement et l’innovation dans la chaîne de valeur des plastiques et 4) canaliser l’action au niveau
international.
De plus, la proposition requiert des États membres qu’ils mettent en place des régimes de responsabilité des
producteurs.
D'autres mesures pertinentes sont annoncées dans la stratégie 2018 : Il s'agit notamment de l'amélioration de la
surveillance et de la cartographie des déchets marins, de l'harmonisation des règles relatives à la définition de
l'étiquetage des plastiques compostables et biodégradables ; restriction de l'utilisation des plastiques
oxodégradables dans le cadre de REACH ; et les actions visant à réduire la pollution par les microplastiques :
notamment réduire les émissions involontaires de microplastiques provenant des pneus, des textiles et de la
peinture; mettre au point des mesures visant à réduire les émissions de matières plastiques, l'évaluation
(actuellement en cours) de l'efficacité de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, les déchets
d'engins de pêche.
. En mai 2018, la Commission européenne a présenté une proposition législative (Directive) concernant les dix
articles en plastique à usage unique les plus présents sur les plages européennes, ainsi que les engins de pêche.
L’initiative se concentre sur la contribution européenne aux macro-déchets marins plastiques. L'objectif principal de
cette initiative est de prévenir et réduire les déchets plastiques marins provenant d'articles en plastique à usage
unique et d'engins de pêche contenant des matières plastiques, en complétant les mesures de lutte contre les
déchets marins déjà envisagées au niveau européen.
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La proposition a fait l’objet d’un accord provisoire dans la nuit du 18 au 19 décembre 2018 (3eme réunion du
trilogue), entre les négociateurs du Parlement européen, les États membres et de la Commission.
Les ambassadeurs auprès de l'UE réunis au sein du Coreper ont approuvé le 18 janvier 2019 l'accord provisoire –
Texte de l’accord.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mesures destinées à réduire la consommation de SUP (Single Use of Plastics) de manière sensible et
mesurable ; l'un des principaux objectifs de cette directive est de réduire la quantité de déchets plastiques que
nous créons. Dans la mesure du possible, les mesures prévues par la présente directive et leur mise en œuvre
devraient donner la priorité à la prévention des déchets ou à la transition vers des produits réutilisables plutôt
qu'à d'autres solutions à usage unique;
Restrictions – des SUP spécifiques, tels que couverts, pailles, assiettes et coton-tige en plastique, les emballages
alimentaires, les emballages de boissons et gobelets en polystyrène expansé, les plastiques oxodégradables (Ces
plastiques oxodégradables sont des plastiques conventionnels qui se brisent facilement en petites particules
à cause des additifs qu’ils contiennent et contribuent à la pollution des océans), ne peuvent plus être mis sur le
marché;
Exigences applicables aux produits – seuls les emballages de boissons dont les bouchons et couvercles restent
attachés au récipient peuvent encore être mis sur le marché et les bouteilles en PET (ou polyéthylène
téréphtalate) doivent contenir au moins 25% de matière recyclée à l’horizon 2025 ; En 2030, toutes les bouteilles
en plastique devront respecter un objectif d'au moins 30 % de contenu recyclé;
Exigences en matière de marquage qui informe les consommateurs de la présence de plastique et des
dommages causés à l'environnement – étiquettes concernant l’impact des dépôts sauvages de déchets et les
méthodes appropriées d’élimination des déchets sur les emballages de boissons, lingettes humides et produits
du tabac;
Responsabilité élargie des producteurs (EPR) qui couvre les coûts de sensibilisation, la collecte de données sur
les dépôts sauvages et leur élimination, et ce pour les emballages, mais aussi pour les filtres de tabac et les
engins de pêche : ex - les producteurs de filtres à tabac contenant du plastique devront couvrir les coûts des
systèmes publics de collecte des mégots de cigarettes, y compris l'infrastructure nécessaire, comme les
poubelles appropriées dans les espaces publics;
Collecte sélective pour le recyclage – au moins 77% de toutes les bouteilles en SUP à l’horizon 2025 et 90% d’ici
à 2030.

Conclusions :
Pour des mesures de gestion appropriées, il est nécessaire de rendre plus performant et plus précis les
développements technologiques pour le suivi de la quantité des apports et leurs distributions :
 L’inventaire systématique des zones d’accumulation, qui tend à être généralisé dans les Aires Marines
Protégées en Méditerranée. Ces inventaires permettent de vérifier les zones où il faut intervenir;
De nouveaux types d’approches (évaluation des risques) pour localiser les zones à risques/critiques, où
des animaux marins risquent de rencontrer une plus grande abondance de déchets;


Nouveaux indicateurs : Ex Nb de plastiques dans les nids d’oiseaux marins – cet indicateur pourrait être
intégré dans la DCSMM;



Développement d’outils comme les drones (wavegliders) pour la surveillance;



De nouvelles techniques automatisées et embarquées pour recenser les particules.

Les recherches les plus critiques qui restent à mener, portent sur :
Les informations de base sur les fonds;
Les nanoparticules (et leurs impacts);
Les flux de microplastiques (apports atmosphériques, côtiers et devenir dans les fonds marins);
Les liens entre les flux de plastiques à la mer et leur dimension économique pour faire face à la demande des
gestionnaires;
Les nouveaux matériaux (biosourcés, biodégradables et dont la production est neutre en carbone).
Au niveau européen, la DCSMM a apporté beaucoup et depuis 2010, on dispose d’informations et de mesures pour
bien comprendre le problème et mettre tout en œuvre pour résoudre la pression qui pèse sur l’environnement
marin.
Un effort important de suivi et de recherche grâce à la DCSMM (descripteur 10), a été accompagné par un
financement de projets européens dans H2020, dans le programme LIFE et dans le cadre des fonds structurels
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(Interreg et EMFF notamment). La JPI océans à travers ces 2 appels à projets, cherche à favoriser la coordination
des efforts nationaux, au niveau européen.
L’information et la prévention sont essentielles, le nettoyage raisonné, dans certains cas, l’amélioration du
traitement des eaux, le recyclage, les interdictions (Cf. plastiques à usage unique) – Tout cet ensemble de mesures
prises ensemble devrait permettre de réduire la pollution plastique des océans. Ce n’est pas une seule mesure qui
permettra de le faire.
L’objectif est la baisse des déchets jusqu’à la disparition totale de certains, dont les filières de recyclages
permettraient l’éradication.
Il est nécessaire d’assurer la continuité des engagements politiques, notamment par la communauté mondiale du
G7, présidé par la France en 2019, (suite G7 innovation challenge to address marine plastic litter, Charlevoix, Canada
2018).
HORIZON EUROPE – Comment l’Europe envisage l’avenir sur la recherche sur les Océans (JE Paquet - « High level
conference OCEANS the future of the blue planet », organisée par le Parlement Européen et la Commission
Européenne, PE Bruxelles 19 Mars 2019) : « l’Europe est maritime et la Commission Européenne a défini les Océans
comme un domaine stratégique d’Horizon Europe, au sein du Cluster 6 « Food, Bioéconomie, Natural Ressources,
Agriculture and Environment ». La mission qui sera définie dans le cadre du domaine « Healthy Oceans, Seas,
Coastal and Inland Waters » va changer la donne en favorisant des approches intégrées et la visibilité des
recherches sur les Océans, pour les citoyens qui verront débattre et se positionner l’Europe, les institutions, les
Etats membres, les parties prenantes, sur la voie à suivre ».
La Commission attend de cette mission des produits concrets avec des échéanciers précis à partir desquels le
succès pourra être mesuré. La mission devra mettre en œuvre un portefeuille d’actions de R&I avec une dimension
européenne ou mondiale, dont l'UE serait à l'avant-garde.
A terme, une stratégie générale de R&I pour la mission devrait être établie qui regroupera les ressources de
recherche de toute l’Europe, qui engagera les capacités de recherche publique et privée, et l’ensemble des acteurs,
en favorisant les synergies avec d'autres fonds et politiques de l'UE et les actions des États membres.
L’objectif ultime sera de connecter un agenda de R&I avec l’agenda politique européen, pour relever les défis
auxquels les océans sont confrontés.

VIDEO

Parlement Européen : Plastic in the ocean: the facts, effects and new EU rules
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Annexe 1 – Bibliographie et actualités
Bibliographie François Galgani : Ici
Euzen A., Gaill F. Lacroix D. et P. Cury (eds). 2017. L’océan à découvert. CNRS Editions. 318pp.
Euzen A., Gaill F. Lacroix D. et P. Cury (eds). 2017. The Ocean revealed. CNRS Editions. 318pp.
« Micro-plastiques / maxi-impacts »

Video
Des images des fonds marins pollués, campagne Cyatox 1995/Ifremer :
https://www.youtube.com/watch?v=JkLBjebbifU
Site du projet de recherche européen H2020 ResponSEAble - Protecting the ocean (UBO partenaire):
https://www.responseable.eu/
https://www.responseable.eu/key-stories/microplastics-cosmetics
Recherche publiée en 2015 : 4,8 à 12,7 millions de tonnes de plastique, soit 2 à 5 % des déchets plastiques produits,
pénètrent dans les océans chaque année.
Un rapport publié en 2015 par McKinsey, une société de conseil pour l'ONG américaine Ocean Conservancy, estime
qu'il y a actuellement plus de 150 millions de tonnes de plastique dans les mers : 60 % proviennent de déchets non
collectés ou de déchets provenant de sources terrestres, 20 % de déchets plastiques collectés s'échappant ensuite
dans l'environnement marin, et 20 % provenant d’activités telles que la pêche. L'étude estime que plus de 80 % de
la production de déchets plastiques d'origine terrestre qui aboutissent dans les océans proviennent principalement
de 20 pays. [These countries are, in order of their contribution: China, Indonesia, the Philippines, Vietnam, Sri Lanka,
Thailand, Egypt, Malaysia, Nigeria, Bangladesh, South Africa, India, Algeria, Turkey, Pakistan, Brazil, Burma,
Morocco, North Korea and the United States].
Recherche publiée en 2018 : les plastiques à usage unique sont largement répandus, même à des profondeurs
supérieures à 6 000 m et ont atteint les tranchées océaniques les plus profondes du monde.
Un rapport publié en 2015 par l'Agence européenne pour l'environnement, note que la majeure partie du plastique
dans nos océans provient de sources terrestres, sauf dans l'Atlantique du Nord-Est où les déchets marins sont tout
aussi importants.
Conference MICRO 2018, Lanzarote, 19-23 November 2018.
Fate and Impact of Microplastics: Knowledge, Actions and Solutions
https://micro2018.sciencesconf.org/data/pages/micro2018_proceedings_book.pdf
https://twitter.com/hashtag/micro2018

22 new sustainable blue projects have been selected for funding by the European Commission under the
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)” – Call 2017
Liste des projets dont 5 concernent « Fighting marine litter » qui ont démarrés le 1er janvier 2019
Document édité par la DG RTD – Unité F4 « Ressources marines » listant les projets H2020 financés actuellement
sur les déchets/plastiques marins → en ligne sur la page dédiée à l’événement sur le site du CLORA
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Initiative « Clean Oceans » Banque Européenne d’Investissement
Initiative locale en cours : inscription devant les plaques d’égouts de Saint-Gilles - Bruxelles

Photo Charlotte Jagot (CE, EASME)
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Annexe 2 – Actualités
Commission Européenne

Microplastic Pollution –
Scientific perspectives
and its impacts

Janvier 2019

Courant 2019
Engagement des
industriels européens

Travaux des groupes d’experts de Haut niveau SAM (Commission’s group of
Scientific Advisors of Scientific Advice Mechanism) & SAPEA (Science Advice
for Policy by European Academies)
. Déclaration initiale : le Groupe a adopté une déclaration initiale sur le sujet
le 9 juillet lors de sa réunion plénière à Toulouse à l’occasion de l’ESOF 2018,
dans laquelle la Commission européenne a approuvé l'approche exposée.
. Atelier de cadrage sur les impacts de la micro et de la nano pollution sur la
santé humaine et l'environnement (26 avril 2018): Les principaux points
retenus de l’atelier (l’atelier était coprésidé par Rolf-Dieter Heuer et Pearl
Dykstra)
. Le contexte politique : le document d'information préparé par l'Unité SAM
→Avis scientifique du SAPEA : A Scientific Perspective on Microplastics in
Nature and Society - Evidence on microplastics does not yet point to
widespread risk, say Europe’s top scientists
NB- Les travaux de SAPEA sur les microplastiques seront présentés et discutés
lors d'une série d'événements destinés aux chercheurs et aux universitaires.
À la suite d’une campagne d’engagements dans toute l’Union s’inscrivant dans
le cadre de la stratégie de l'UE sur les matières plastiques, la Commission a
livré le 20 novembre dernier une évaluation préliminaire montrant que
l’industrie européenne est fermement engagée en faveur du recyclage des
plastiques - au moins dix millions de tonnes de plastiques recyclés pourraient
être produites d’ici à 2025 si les engagements sont pleinement mis en œuvre.
La Commission va maintenant analyser plus avant les engagements et
publiera les résultats de cette évaluation détaillée dans le courant du
premier trimestre de 2019.
Liste des engagements

Helsinki, 30 Janvier 2019

L’ECHA favorable à une interdiction dans l'UE des microplastiques
intentionnellement ajoutés aux produits

COM(2019) 190 final
Bruxelles, le 4.3.2019

Mise en œuvre du plan d’action en faveur d’une économie circulaire

Eurostat (04/03/19)

Publication (04/03/19)

L’économie circulaire dans l’UE: Record pour les taux de recyclage et
l’utilisation de matériaux recyclés dans l’UE. Le taux de recyclage des
emballages plastiques a presque doublé depuis 2005
A circular economy for plastics “Insights from research and innovation to
inform policy and funding decisions (04/03/19)

International

Sommet 2019 du G7 du 24 au 26
août France, Biarritz.
4e Assemblée des Nations unies
pour l'environnement: la réduction
du plastique un des sujets clés Nairobi, au Kenya du 13 au 15 mars
2019

La France assurera la présidence du G7
Site G7 – France 2019
Accord sur une réduction "significative" du plastique à usage
unique
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