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La pollution marine : Alerte Déchets ! 

 

Les océans sont de plus en plus pollués dans le 
monde ce qui a de grandes conséquences sur 
l’écosystème marin. Son avenir est très 
préoccupant 

 
 

 

Les déchets sont un vrai problème pour l’environnement. La 
situation devient de plus en plus préoccupante.  Aujourd'hui, 
presque 20 millions de tonnes de déchets arrivent dans la mer 
chaque année  dont 8 à 18 millions concernent les plastiques. Il 
existe beaucoup d’autres déchets comme les bouteilles en verre, 
les filtres de cigarette, les paquets de chips ou encore les 
sucreries… 
Cette accumulation de déchets impacte la nature et les hommes. 
 

Des effets néfastes  
Les conséquences de ce cumul de déchets sur les animaux sont très 
graves, ils risquent de s’étouffer en prenant ces déchets pour de la 
nourriture. Tous sont atteints ; du plancton aux invertébrés ou les 
poissons de petite taille. 
Les filets de pêche abandonnés et dérivants sont aussi une autre 
menace  pour la faune marine notamment les tortues qui meurent 
asphyxiées. 
  

Le tourisme est de fait impacté : cette masse de déchets fait diminuer 
le nombre de touristes ce qui contrarie les maires des villes polluées.  
Autre effet pervers de la prolifération de ces déchets : la fuite des 
touristes. Certains pays n’assument pas la gestion des déchets. Le 
problème est notamment connu aux Maldives, mais il est aussi très 
important à Bali, 2° producteur de déchets après la Chine. Les 
autorités indonésiennes ont mis en place un programme d’urgence 
pour lutter contre la pollution des plages et faire revenir les touristes 
déçus.  
D’après une étude de la fondation Ellen Mac Arthur, dès 2050, 
les océans contiendront plus de déchets que de poissons. Une 
situation très préoccupante pour l’avenir. 
 
Les mauvais élèves  
Certains pays ne prennent pas le problème suffisamment au sérieux, 
nous avons préparé une liste des principaux pays :  
le pays le plus mauvais est l’Inde suivi de l’Indonésie, des philippines 
et du Vietnam. 
Le continent asiatique est le plus grand pollueur 
 

Des solutions existantes : 
- interdire les plastiques à usage unique  
- des projets sont en cours pour mettre en place des barrières 
flottantes sur les océans véritable pièges à déchets : équipés d’un 
tapis servant à ramener les déchets vers la rive, ils sont ensuite 
recyclés ou brulés (mesures en discussion en France) 
-Il existe aussi un « aspirateur  à déchets » le principe est qu’un 
courant cré par la pompe dirige les déchets et les hydrocarbures 
vers «  la seabin » (comme un seau géant) ils sont ensuite 
amenés par un tuyau vers une pompe qui les filtrera pour rejeter 
de l’eau propre. 
 

 

« Quand les hommes arrêteront de détruire la nature, la flore et tout ce qui l’entoure, ce 
sera le commencement de la véritable humanité. La lutte ne fait que débuter ! » WWF 

 


