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Analyse et scénarios du « continent de déchets 
plastique » de l’Atlantique

Problématique:
Accumulation des déchets, surtout des 
plastiques au centre des grands courants 
océaniques, les gyres, provoquant de 
multiples atteintes. Plusieurs stratégies sont 
envisageables, quelles mesures adopter?

Provenance:
La plus grande partie des déchets flottants à long 
terme proviennent des  terres, c’est donc là qu’il 
faut agir en priorité.
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Autres sources majeures:

•Déchets urbains amenés par la pluie ou le vent

•« Dumping »inappropriés (domestiques et industriels)

•Décharges containers et véhicules mal couverts/gérés

•Rejets d’égouts, de STEP et rivières

•Activités récréatives

Impacts:

Impacts:

Santé humaine:
Les particules de plastiques et les 
polluants qui y sont adsorbés 
s’accumulent le long de la chaine 
trophique et peuvent causer des 
impacts sur la santé humaine par le 
biais de la consommation 
d’organismes marins. 

Nettoyage en haute mer:
Faut-il récolter les déchets au centre des gyres?

L’utilisation d’un chalut à mailles très fines (0,5mm) ou un 
filet trainant à plancton serait nécessaire (~90% des débris 
flottants ont des tailles de l’ordre de quelques millimètres).
Cela entrainerais le prélèvement de nombreux organismes 
(poissons, méduses, algues, etc.) endommageant 
l’écosystème marin.

Une grande quantité d’énergie serait requise et les couts 
seraient également importants.

Les bénéfices potentiels, comme l’effet sur les stocks de 
poissons ou la réduction des impacts sur la santé humaine 
sont plus difficiles à estimer, et surviendraient à long 
terme.

Conclusion:
Les couts financiers et énergetiques, ainsi que les impacts causés par le dragage de déchets au large semblent disproportionnés par rapport 
aux bénéfices à en tirer, surtout dans le gyre de l’Atlantique Nord où les déchets sont moins concentrés que dans celui du Pacifique -Nord. 
Cependant si rien n’est fait, on pourrait atteindre un stade ou les atteintes seraient telles, qu’un nettoyage serait nécessaire. 

La priorité serait de réduire la quantité de déchets se retrouvant dans les océans en encourageant une g estion adéquate des 
déchets, en investissant dans l’éducation, surtout dans les pays où les déchets sont déversés dans l’en vironnement mais aussi 
par une prise de conscience au stade de la concepti on des produits: prendre en compte les impacts géné rés en mer.

Perspectives:

Mieux quantifier l’ampleur de la pollution marine, aider à poser les bases pour une législation efficace et attirer l’attention de la communauté
globale sur le problème.

Mesures:
• Freiner l’alimentation en déchets; Réduire, réutiliser 

et recycler:

• Législation: Des mesures simples comme une 
taxe sur les plastiques ou une limitation des 
emballages en polystyrène peuvent effectivement 
réduire la quantité de débris en mer

• Education et prévention

• Design des produits: berceau à la tombe

• Nettoyage

• Récolte des déchets dans les gyres (15%des 
déchets déversés dans les océans flottent à long 
terme

• Nettoyage des plages/rivières
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Socio-économiques:
Dommages aux embarcations
Moins-value touristique
Dommages aux infrastructures (tourisme et 
pèche)
Affecte la pêche (débris dans les filets)

Environnementaux:
•Vie marine (ingestion, étranglement)
•Transport et bioaccumulation de POPs
sorbés sur les plastiques
•Vecteurs de transport pour espèces invasives
•Réduction de la photosynthèse 
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