
Expédition MED

2010-2013
Revue de presse

   





TunisieAlgérie

Maroc

Espagne

France

Italie

Sardaigne

Sardaigne

Corse

Espagne

France
ItalieDÉPART

ARRIVÉE

AntibesO n s’en doutait un peu. La
campagne de mesures
conduite l’été dernier

dans le cadre de l’expédition
MED vient de le confirmer : à
l’instar des trois grands océans
du globe, la Méditerranée est lit-
téralement envahie par les mi-
croparticules de matières plasti-
ques issues des activités humai-
nes. C’est la conclusion des
scientifiques qui ont sillonné un
mois durant la partie septentrio-
nale du bassin méditerranéen
occidental, effectuant une qua-
rantaine de prélèvements entre
Banyuls, Carry-le-Rouet, Porto-
fino, l’île d’Elbe et la côte ouest
de la Corse.

Dans leur filet à plancton, ca-
pable de piéger des organismes
mesurant de 200 à 500 microns,
les océanologues de l’université
de Liège (Belgique) et de l’Insti-
tut français de recherche pour
l’exploitation de la mer (Ifre-
mer) ont collecté des quantités
très importantes de microparti-
cules plastiques. "Les concentra-
tions relevées, de l’ordre de
115 000 microdéchets en moyen-
ne par km² et jusqu’à 892 000
dans la zone la plus polluée, sont
supérieures à celles qui ont été ob-
servées lors d’études précédentes
dans le Pacifique et dans l’Atlan-
tique", indique François Galga-
ni, spécialiste des pollutions soli-
des à la station corse de l’Ifre-
mer.

Sur la base des calculs effec-
tués à partir des échantillons
prélevés au large, "on peut esti-
mer à environ 250 milliards le
nombre de microparticules plas-
tiques qui flottent entre la surfa-
ce et 15 cm de profondeur en Mé-
diterranée", affirme le scientifi-
que, expliquant qu’il faudrait
toutefois "mener d’autres campa-
gnes d’analyses dans tous les bas-
sins de la Méditerranée" pour af-
finer cette estimation.

En poids, cette pollution diffu-
se ne représente pas grand-cho-
se : 500 tonnes tout au plus pour
l’ensemble de la Méditerranée.
Mais l’impact de ces particules
sur l’environnement marin est

encore mal connu. "Il n’existe
pratiquement aucune étude sur
les conséquences de l’absorption
de matières plastiques par les ani-
maux marins, poissons et céta-
cés", regrette Denis Ody, respon-
sable du pôle "océans et côtes"
au WWF France, expliquant
qu’on "ne sait pas, par exemple,
si ces particules sont intégrale-
ment rejetées après digestion ou
si une partie réussit à passer
dans l’organisme et dans quelles
proportions." Selon lui, la seule
certitude c’est que les rebuts de
l’activité humaine "se retrouvent
sur l’ensemble de la biosphère,
parfois en grande quantité."

Des études sur des sédiments
prélevés en Manche montrent
ainsi que 20 à 30 % de la matière
échantillonnée est composée de
substances étrangères au milieu
marin, fabriquées ou utilisées
par l’homme. "Et il n’y a pas de
raison que la Méditerranée soit
épargnée par le phénomène", in-
dique l’océanologue du WWF.

Dans ce domaine, la Méditer-

ranée accuse un retard impor-
tant sur les grands océans, où les
premières études ont été lan-
cées il y a près de 40 ans. C’est
en effet Edward Carpenter, pro-
fesseur en écologie marine à
l’université de San Francisco,
qui a publié le premier article
sur l’accumulation des particu-
les plastiques en mer des Sargas-
ses dans la très sérieuse revue
américaine Science, en 1972.

Il faudra néanmoins attendre
le milieu des années 80 pour que
d’autres scientifiques s’intéres-
sent à la question et encore une
dizaine d’années pour que le
phénomène de concentration
de ces particules soit mis en évi-
dence. Non seulement dans l’At-

lantique, mais aussi dans le Paci-
fique et dans l’océan Indien, où
cinq grandes zones d’accumula-
tion ont été identifiées.

De telles poubelles marines
existent-elles en Méditerranée ?
C’est ce que s’efforceront de dé-
couvrir les scientifiques du pro-
gramme Expédition MED dans
les trois prochaines années, en
explorant les côtes du bassin oc-
cidental (Est Corse, Sicile, Mal-
te, Afrique du Nord, Espagne), la
mer Adriatique et le bassin orien-
tal (Turquie, Syrie, Liban, Israël
et Chypre) où, si l’utilisation des
sacs et emballages plastiques est
moins répandue, elle est aussi
beaucoup moins réglementée
qu’en Europe.

Selon le professeur Richard
Thomson, de l’université de Ply-
mouth, auteur de Perdu en mer :
où est tout le plastique ?, les
concentrations de microparticu-
les dans l’hémisphère Nord
auraient continué d’augmenter
jusque dans les années 90, avant
de se stabiliser il y a une dizaine
d’années sous l’effet des régle-
mentations et d’une modifica-
tion du comportement des
consommateurs occidentaux.

Apparues à l’échelle industriel-
le au début des années 1950, les
matières plastiques n’auront
donc mis qu’un demi-siècle à
contaminer l’ensemble de la pla-
nète.
 Hervé VAUDOIT

"Les plastiques totalement
biodégradables
ça n’existe pas"

François Galgani, spécialiste des pollutions solides à la station
corse de l’Ifremer, répond à nos questions sur ce problème envi-
ronnemental majeur.

❚ Cette campagne était la première conduite en Méditerranée sur
les microparticules. Les résultats vous surprennent-ils ?
Pas vraiment, dans la mesure où il n’y avait aucune raison que les
phénomènes déjà observés dans l’Atlantique, le Pacifique et
l’océan Indien épargnent la Méditerranée. Ce qui me surprend
plus, en revanche, c’est la concentration de ces microdéchets à
proximité des côtes, qui atteint des valeurs largement plus élevées
que dans les zones océaniques déjà étudiées dans le passé.

❚ 250 milliards de microparticules, c’est inquiétant ?
C’est beaucoup. D’autant que ce chiffre est une extrapolation des
observations faites dans le bassin occidental et il me paraît très
raisonnable, voire un peu sous-évalué par rapport à la quantité de
plastiques que l’on risque de trouver en Afrique du Nord et dans le
bassin oriental, le long des côtes turques, libanaises et égyptien-
nes.

❚ Y a-t-il un risque que l’on trouve un jour des "tâches" denses
avec des concentrations encore plus élevées, comme c’est le cas dans
les océans ?
J’en doute. D’une part parce que les concentrations moyennes re-
levées l’été dernier sont déjà supérieures à ce qu’on trouve dans
ces zones, ces "tâches" océaniques. D’autre part parce qu’il n’y a
pas, en Méditerranée, de courants circulaires permanents - qu’on
appelle des gyres - comme dans les océans. Les gyres méditerra-
néennes sont intermittentes et ne permettent donc pas une accu-
mulation pérenne de déchets dans une zone précise.

❚ D’où viennent ces microparticules ? Des sacs d’emballage ? Des
bouteilles plastiques ?
Nous n’avons pas de certitude, car il est très difficile de tracer des
particules aussi fines, mais elles viennent a priori de multiples
sources. Les sacs, bien sûr, qui sont facilement transportés par les
fleuves et par les vents, mais aussi des plastiques durs que le soleil,
l’oxygène et l’érosion marine ont divisé au fil du temps en frag-
ments de plus en plus petits.

❚ L’apparition des plastiques biodégradables permet-elle d’envisa-
ger une amélioration de la situation ?
Certainement pas ! Parce que le plastique intégralement biodégra-
dable, ça n’existe pas. Les sacs "verts" avec 20 ou 25 % d’amidon,
c’est même une vraie catastrophe, puisqu’ils se fractionnent plus
vite et plus finement que les sacs classiques.

❚ Est-il ou non envisageable qu’on soit un jour en mesure de net-
toyer la mer de ces microparticules ?
Non. La seule solution, c’est d’interdire au maximum l’emploi des
matières plastiques dans les activités humaines, afin de limiter les
apports. C’est d’ailleurs ce qui se passe actuellement en Europe et
aux États-Unis, où la réglementation évolue petit à petit dans ce
sens-là et où on constate chaque année une diminution sensible
des tonnages produits. Mais nettoyer ce qui flotte déjà à la surface
des mers et des océans, c’est impossible.
 Propos recueillis

par H.V.

250 milliards de microdéchets
L’association Expédition MED vient de rendre publics les résultats de sa campagne d’évaluation de la pollution
en Méditerranée. La concentration atteint près de 900000 microparticules plastiques au km² dans certaines zones

Cinq grandes zones
d’accumulation ont
été identifiées dans
les océans.

LE DOSSIER DU JOUR
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Des souvenirs de méduses aux filaments interminables

Pierre Voisin était le coordina-
teur scientifique de l’expédi-
tion MED. Lui reste de cet été
en mer Méditerranée, plusieurs
grands souvenirs. Extraits.

"Premier jour en mer. Le soir
approche. Au large de la frontiè-
re franco-italienne, il est temps
de réaliser la première mesure.
Au fond du filet plongé à la sur-
face de l’eau, flotte une quanti-
té incroyable de lambeaux de
plastique et de morceaux de po-
lystyrène. Astrid, Amandine et
Bruno ont le même visage effa-
ré que moi. À croire que l’on tra-
verse une nappe de déchets.
Simple hasard ? Malheureuse-
ment, nous retrouverons à plu-
sieurs reprises une telle concen-
tration au cours des semaines
suivantes. Un seul prélèvement
et déjà notre opération semble
justifiée. Plus tard dans le cou-
rant de l’été, nous relèverons
une faible concentration
autour de Port-Cros. Bonne
nouvelle ? Un fort coup de mis-
tral, peu avant le prélèvement,
avait nettoyé la zone. Deux ou

trois jours plus tard, les échan-
tillons révélaient la présence de
déchets. Bruno Dumontet en
est convaincu : il faudra revenir
pour en avoir le cœur net."

"Escale à l’île d’Elbe. Descen-
te à Marciana Marina. Début
d’un concours qui n’a rien de
scientifique : la dégustation du
meilleur mojito. De toute l’ex-
pédition, nous n’en goûterons
pas de meilleur. Ces récréa-
tions sont utiles, au cours d’un
voyage d’un mois où nous pas-
sons 24 heures sur 24 ensem-
ble, concentrés sur un objectif
important. Les petites tensions
sont inévitables, mais très vite
oubliées. La vie à bord, c’est
une belle école de la vie collecti-
ve."

"Les caméras sont allumées.
Tractées par le voilier, elles
sont reliées par un moniteur où
apparaissent des images magni-
fiques et rares. Dans le faisceau
du projecteur, des myriades de
petits poissons s’entrecroisent.
Le plancton scintille. Le specta-
cle le plus étonnant est offert
par les méduses. Le public ne
les voit souvent que sous forme
d’une poche flasque échouée
sur la plage. En mer, au large, el-
le déroule des filaments jusqu’à
dix mètres de longueur qui frô-
lent la caméra."

"Au cours d’une observation
nocturne, Alice, la stagiaire de
Villefranche, perd l’équilibre et
passe sur le pont à travers un
hublot. Pas de bobo. La faute
aux ferries qui sillonnent la Mé-
diterranée et provoquent de
gros coups de roulis."

"La fin du voyage est proche.
Le bateau tangue tant le vent se
renforce. Il faut trouver un
mouillage auprès des côtes va-
roises avant que la nuit ne tom-
be: ce sera aux Sablettes (LaSey-

ne-sur-Mer). Au matin, à l’heu-
re de mettre le cap sur le Golfe
du Lion, mauvaise surprise :
l’ancre est restée au fond. As-
trid, la plongeuse, enfile son
masque. Vingt mètres à descen-
dre pour réparer en la ratta-
chant à la chaîne."

Recueilli par Patrice MAGGIO

plastiques en Méditerranée

Retour en mer cet été
pour valider les résultats

L’itinéraire n’est pas encore
tiré au cordeau, cet été, pour
l’Halifax et son équipage. L’ex-
pédition Méditerranée en dan-
ger "saison 2" suivra un plan de
navigation "établi avec les labo-
ratoires scientifiques, en fonc-
tion des lieux qui les intéres-
sent", explique Bruno Dumon-
tet, son responsable. Seule certi-
tude : "Nous repasserons sur cer-
taines zones étudiées en 2010,
pour comparer les résultats. Le
périmètre étudié dépassera lar-
gement celui des aires marines
protégées déjà traversées, au lar-
ge de la France, de l’Italie et de
l’Espagne". Cap au Sud : Tuni-
sie, Algérie et Maroc, avec une
pointe jusqu’à Tanger. Trois mois
de mer contre une quarantaine
de jours l’an dernier.

Le succès médiatique de la
première expédition, justifié
par la qualité des prélève-
ments, devrait remplir sans ef-
fort les caisses de l’association
"Méditerranée en danger".
Bruno Dumontet aimerait bien
qu’il en aille ainsi. Mais à ce
jour, ce n’est pas le cas. "Nous
avons financé la campagne
2010 essentiellement par des
fonds propres, avec une aide du
Club Méditerranée." Cette fois,
une compagnie de ferries serait
prête à verser de l’argent.
D’autres entreprises ont établi
le contact. Mais le budget est
loin d’être bouclé. Ce jeudi,
Bruno Dumontet sera reçu au

ministère de l’Écologie pour
évoquer un soutien officiel. Pas
forcément une grosse subven-
tion mais une caution qui ouvri-
rait des portes, auprès de fonda-
tions soucieuses des questions
d’environnement. Ce qui est dé-
jà acquis, c’est le soutien popu-
laire : 6 000 signataires sur inter-
net en 8 jours, au bas d’une péti-
tion "pour sauver la Méditerra-
née en évitant de continuer à
contaminer la mer" par les dé-
chets plastiques. L’objectif
d’1 million de signatures reste
valide. Bruno Dumontet a des
projets jusqu’en 2013. L’Adriati-
que, puis, plus à l’Est, Turquie,
Liban et Égypte.  P.Mg.

1950: Les matières plastiques
issues de la pétrochimie com-
mencent à se développer massi-
vement. La production mondiale
atteint alors 5 millions de tonnes
par an. Elle est aujourd’hui d’en-
viron 260 millions de tonnes.

1972: Premières publications
dans la revue américaine Scien-
ce de 2 études conduites par le
Pr Edward Carpenter. Elles met-
tent en évidence la présence im-
portantes de particules plasti-
ques dans la mer des Sargasses
et de billes de polystyrène près
des côtes américaines.

1984: Première conférence in-
ternationale sur la pollution soli-
de des mers, sous les auspices
de l’administration océanique et
atmosphérique nationale des
États-Unis. La 5e édition aura lieu
en mars à Honolulu.

1992: L’Ifremer lance sa pre-
mière campagne d’étude des
macrodéchets reposant sur les
fonds marins. Une estimation de
2 milliards de déchets solides sur
le plancher de la Méditerranée
est rendue publique.

1997: Entre Hawaï et la Califor-
nie, Charles Moore, de la Fonda-
tion Algalita pour la recherche
marine, découvre à bord de son
voilier le premier "piège océani-
que" de particules plastiques, au
nord-est du Pacifique.

2010: Première campagne de
comptage d’Expédition MED en
Méditerranée. La commission
européenne adopte la directive
"Stratégie marine" qui oblige les
États membres à surveiller la
santé de leur milieu marin en
fonction de 56 indicateurs.

LE DOSSIER DU JOUR

"Un seul prélèvement
et déjà, notre
expédition semble
justifiée."

Les expéditions
scientifiques peuvent
durer plusieurs mois.  / DR

LES DATES CLÉS
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Des équipements de pointe pour assurer la qualité des
prélèvements, comme le Manta-Trawl (filet flottant). / PHOTO DR

Pierre Voisin, coordinateur scientifique de l’expédition : dès le premier jour, les échantillons
contiennent "une quantité incroyable de lambeaux de plastique et de morceaux de polystyrène".  / DR
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UNE EXPÉDITION DE SAVANTS L’A PROUVÉ

L’une des 
courses de chiens 
de traîneaux les 
plus difficiles du 
monde a lieu en 
ce moment dans 
les Alpes.

HUSKIES p. 4
Heidi, un 
opossum femelle 
qui louche, 
est la nouvelle 
attraction d’un 
grand zoo en 
Allemagne.

ÉTONNANT p. 6© AFP/H. Schmidt
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La mer Méditerranée

Une mer vieille
de 100 millions 
d’années
La Méditerranée 
s’est formée il y a 
100 millions d’années, 
quand l’Afrique a 
commencé à se 
rapprocher de l’Europe. 
Comme les continents 
continuent à se 
déplacer, cette mer 
pourrait disparaître d’ici 
à 50 millions d’années.

De petites mers 
dans une grande 
La Méditerranée englobe 
d’autres mers plus petites : 
la mer Tyrrhénienne, la mer 
Ionienne, la mer Adriatique, 
la mer Égée et la mer de 
Marmara.

Le centre du monde 
pendant l’Antiquité
Au temps des civilisations égyptienne, 
grecque puis romaine, la mer 
Méditerranée était le centre du monde. 
Elle était parcourue par les bateaux 
de guerre et de commerce. 
Les peuples les plus puissants 
vivaient au bord de cette mer.

Peu de marées
Les marées de la Méditerranée sont 
faibles, car elle communique peu avec 
l’océan. Ses eaux se renouvellent 
donc très lentement et sont 
très salées. C’est une mer
tiède (19 °C en moyenne)
et assez profonde 
(1 500 m en moyenne).

L’olivier, symbole 
des pays méditerranéens
Cet arbre est très présent dans les pays 
qui bordent la Méditerranée. Il possède
des feuilles très petites qui ne craignent 
pas le soleil. L’huile d’olive, fabriquée à partir
du fruit de l’olivier, accompagne la plupart 
des plats de la cuisine méditerranéenne.

5 fois plus 
grande que la France
Le nom « Méditerranée » 
signifie « au milieu des terres ». 
La mer Méditerranée est 
coincée entre l’Afrique, 
l’Europe et l’Asie. Elle s’étend
sur une surface 5 fois plus 
grande que la France. 
Elle communique avec l’océan 
Atlantique par le détroit 
de Gibraltar et avec la mer
Noire par le détroit du Bosphore.
Le canal de Suez, construit en 
1859, la relie à la mer Rouge. 

1

2

3

4

À RETENIR

La mer Méditerranée est entourée 
par 3 continents : l’Europe, l’Asie 
et l’Afrique.

C’est une mer presque fermée, reliée 
à l’océan Atlantique par le détroit de 
Gibraltar. Ses eaux sont tièdes et très 

salées. Ses marées sont faibles.

Elle s’étend sur 2,5 millions de km2, 
soit 5 fois la superficie de la France.

Dans l’Antiquité, les peuples les plus 
puissants vivaient au bord.

Détroit : bras de mer entre 
2 terres rapprochées.
Marée : mouvement de la 
mer dont le niveau monte 
et descend 2 fois par jour.
Antiquité (ici) : période 
des anciennes civilisations, 
avant le Moyen Âge.

✁
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ET ENSUITE ?

Les recherches 
ne sont pas finies
L’expédition n’est 
pas finie. Cet été, de 
nouveaux prélèvements 
seront faits. Les 
chercheurs vérifieront si 
la quantité de plastique 
a augmenté. Ils ont aussi 
capturé des myctophidés 
(de minuscules poissons) 
pour les analyser. On 
saura bientôt s’ils ont 
ingéré du plastique et s’il 
se retrouve dans le thon 
qui les mange... et que 
nous mangeons. Il faudra 
encore calculer les 
dangers sur notre santé 
et pour la biodiversité.

Espèces - À cause 
de la pollution par les 
hommes, les mers et 
les espèces qui les 
peuplent sont de plus 
en plus menacées.

Déchets - En 2008, 
des savants ont 
découvert un « océan 
de déchets » dans 
l’océan Pacifique.
L’année dernière, 

une expédition a 
identifié une « île 
de déchets », cette 
fois dans l’océan 
Atlantique (lire 
n° 4 018).

CONTEXTE

 Prélèvement : action 
de prendre une portion 
de quelque chose.
Dégrader (ici) : détruire.
Ingéré : avalé, mangé.
Biodiversité : variété des 
espèces animales et 
végétales en un lieu.

« Un siècle pour que 
l’eau se renouvelle »

 En se baignant dans 
la mer Méditerranée, 
on voit parfois flotter 

des sacs ou des bouteilles 
en plastique. Mais ce n’est 
que la partie visible de 
la pollution ! En fait, la 
Méditerranée contient 
250 milliards de petits bouts 
de plastique de moins de 
1 centimètre, selon des 
chercheurs. Cet été, des 
savants européens ont 
sillonné la Méditerranée 
à bord d’un navire. Avec un 
grand filet, ils ont fait des 
prélèvements à la surface de 
l’eau. Ils ont ensuite analysé 
leur « pêche » en laboratoire. 
Leurs résultats, publiés le 
mois dernier, sont alarmants.

La raison de cette très 

forte pollution : les fleuves 
et les villes de la côte 
déversent leur pollution dans 
la mer. Le chef de l’expédition, 
Bruno Dumontet, a même 
vu « des paquebots et des 
bateaux de luxe vider leurs 
poubelles directement dans 
la mer. » La Méditerranée 
est une mer presque fermée 
(lire p. 2). Du coup, « il faut 
un siècle pour que son eau 

se renouvelle. » Cette 
pollution est catastrophique, 
car « aucun organisme 
marin ne peut dégrader 
complètement le plastique. » 
Conséquence : le plastique 
reste dans la mer très 
longtemps et il est ingéré 
par le plancton, lui-même 
mangé par les poissons et 
les mammifères marins. Ce 
qui peut les tuer. Au rythme 
où les déchets sont déversés, 
la mer Méditerranée est 
en danger. La décision de 
l’Italie (Europe), qui borde 
cette mer, d’interdire les 
sacs en plastique depuis le 
1er janvier, limitera peut-être 
cette pollution.     D. Heurtaut 

Aucun organisme 
marin ne peut dégrader 
complètement le 
plastique

« J’ai déjà vu 
des déchets dans 
la mer, c’est 
dégoûtant ! »

rédactrice en chef du jour
Cassandre

Quelles mers bordent la France ?

La mer du Nord, la Manche et la Méditerranée.
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Un million de signatairespour sauver la Méditerranée

mis en ligne jeudi 6 janvier 2011 par jesusparis L'ExpéditionMED 2010 / 2013 est une grandecampagne scientifiqueet
environnementale en Méditerranée, qui mobiliseuneéquipede chercheurs issusd'unedizainede laboratoiresuniversitaires
européens. Inédit en Franceet en Europe,ce programme de recherche met en lumièreun phénomène alarmant,la présence
d'une pollution quasi invisible, susceptible de rentrerdansnotrechainealimentaire: les microfragmentsde plastiques.La
première série d'analyses des échantillonsréalisée par l'IFREMER et l'université de Liège, estiment qu'environ 250
MILLIARDS demicrofragmentsdeplastiques contaminent la Méditerranée ensurface.La mer Méditerranée est-elle en train
de devenirune "soupede plastique" ingéréepar les poissonset mêmele plancton,basede toute la chaînealimentaire?
Commissiondespétitionsdu Parlement Européen, Monsieurle présidentde l'Union Européenne, Madamela commissaire en
chargedesaffairesmaritimeet dela pêcheLa propositionde l'Union Européenne « Connaissancemarine2020» pourmieux
comprendre nosmerset nosocéansestuneréponse à la fois opportuneet salutairepourreleverle défi du bonétatécologique
de l'ensemble deseauxmarineseuropéennesà l'horizon2020,tantau niveaueuropéen qu'international. Lespremiersrésultats
dela campagne scientifique2010del'expéditionM.E.D dévoilentunphénomène alarmant.
On estimequ'environplusde250 MILLIARDS demicrofragments deplastiques contaminent la Méditerranée ensurface( cf.
résultatsExpédition M.E.D 2010 / Ifremer / Université de Liège ). Aucun micro-organisme n'est capablede dégrader
complètement leplastiqueet on nepeutpasagir sur lesmicroplastiques présents.
Ingéréspar le planctonet lespoissons, lesdéchets microscopiques issusde la fragmentation desemballages et autresdétritus
mettenten péril la biodiversitémarine et à termenotrechaînealimentaire.L'accumulationactuelledesdébrisde plastiques
requiertquel'on enrayel'afflux dèsaujourd'hui.La majeurepartiede cesmicroplastiques provient de nosdéchets dispersés
depuisle continentvers la mer par les fleuves et le vent. Les données scientifiquessont fondamentales pour évaluerles
risquesréelsdecettepollution danslesdécennies qui viennent,maisellesresterontinutiles sansla mobilisationdurableet la
solidaritéde ceux pour qui cettemer représente une ressource vitale, un travail, un avenir, un loisir... Pour atteindreles
objectifs de 2020 et limiter cette catastrophe, il apparaîtindispensable d'associer également les populationset les Etats
communautaires pour contribuerà mettreen placelesoutils juridiquesnécessairesafin d'orienteret aiderla sociétéà gérer
cette situation. En signant cette pétition, nous, citoyens et résidentsde l'Union Européenne et des pays riverains de
Méditerranée : Nousengageons chacunà faire deseffortspour réduirenotreproductiondedéchets,enfavorisantlesproduits
réutilisableset recyclables.
En tant que consommateurs, noussommeségalement conscients du rôle et du poids que peuventavoir nos achatspour
orienter l'offre de produits. Ainsi nous seronsparticulièrement vigilants et privilégierons l'achat de produits générant le
minimum de déchets.Pour accompagner cet engagement, nous revendiquons auprèsdu ParlementEuropéen : 1 / Un cadre
juridiqueaudelàdesdirectivesdéjàexistantes, telle ladirectiven° 94/62/CEdu20 décembre 1994relativeauxemballages et
auxdéchets d'emballages : adaptéet réellementcontraignant et efficace,pour inciter lesproducteurs, industriels,importateurs,
distributeursà limiter cettepollution à sa source.Cela passenécessairement par la révision et le renforcement, avecl'appui
d'expertsindépendants, del'éventailjuridique sur l'écoconception detous lesproduitsde consommation, lesproduitsà usage
unique, leurs emballages et suremballages, le triage et le recyclage des déchets.Nous réclamons également une
réglementation sur l'importation desproduitsqui ne correspondent pasà ces mesures.2 / La mise enplaced'unecampagne
d'envergure pour la sensibilisation auprèsdes populationseuropéennes sur l'enjeu environnemental de la dispersiondes
déchets.
Pour tous les signataires de cette pétition, L'Expédition M.E.D. Associationloi 1901 N° de récépissé de déclaration:
W563002363SIREN: 52445520100011Un desdroitsfondamentaux du citoyeneuropéen À tout moment,chaquecitoyen,
seul ou en groupe,peut saisir le ParlementEuropéen gr'ce au droit de pétition prévu à l'article 194 du traité CE. « Des
Citoyensde l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombresignificatif d'Etats-membres, peuvent
prendrel'initiative d'inviter la Commission,dansle cadrede sesattributions,à soumettreunepropositionappropriéesur des
questionspourlesquellescescitoyensconsidèrent qu'unactejuridiquede l'Union estnécessaireaux fins de l'applicationdela
Constitution.» L'Union Européenne reconnaitaujourd'huil'utilité despétitionspoursusciterdenouvelleslois.
L'associationExpéditionM.E.D a décidéd'utiliser cettepossibilitépour convaincrelesdéputéseuropéensde légiférersur la
productiondesdéchets et leursdispersions dansl'environnement marin..
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La Méditerranée
polluée par les
plastiques

Plastiques : la pollution n'épargne pas la Méditerranée

Oiseaux marins,
tortues, poissons

ingèrent les débris
de plastique qui flottent

à la surface des eaux.

MAMELLE COURT

ENVIRONNEMENT II n'y avait aucune
raison que la Méditerranée soit épargnée.
Les premiers résultats de l'expédition
MED (Méditerranée en danger), qui a dé
buté l'an dernier et doit se poursuivre
jusqu'en 2013, révèlent en effet que des

milliards de microfragments de plastique
dérivent à la surface de cette mer. Des
constats identiques ont été révélés ces

dernières années dans le Pacifique aussi
bien que dans l'océan Atlantique.

Initiée par des passionnés bénévoles,
l'expédition est adossée à une dizaine de
partenaires scientifiques dont Plfremer,
l'Observatoire océanologique de VilJe-

franche-sur-Mer, les universités de Lié
ge, de Gênes, de Nice ou encore de Tou
lon... À partir des prélèvements effectués
lors de la première campagne l'été der

nier sur les côtes françaises, celles du
nord de l'Italie et du nord de l'Espagne,
« on évalue environ à 500 tonnes la quart -

tiré de plastique qui flotte en Méditerra
née », souligne François Galgani. de
l'Ifremer. « Soif une concentration supé
rieure à celles des gyres océaniques »,
ajoute le scientifique, autrement dit les

grands tourbillons formés de plusieurs

courants marins qui, dans les océans,
concentrent ce même type de déchets.

Pour l'heure, le problème est avant
tout environnemental. « Chaque armée,

on estime que plu» de 100000 animaux
marins et notamment des tortues
meurent après s'être retrouvés
emprisonnés dans un sac
plastique ou avoir ingéré un
déchet flottant... Et en mer,
60 à SO "h des débris sont
du plastique », précise une
étude sur le gyre du Pacifi -

que Sud publiée en 2Û09
dans Marine Pollution Bulletin.

Les premières études menées
sur les oiseaux ont révélé des conta
minations assez incroyables. Les fulmars
qui vivent et se nourrissent dans la zone
la plus polluée de la mer du Nord ont fré
quemment « 0,6 g de déchets dans leur
estomac », peut-on lire dans un rapport
du centre de recherche de la Commission

européenne d'avril dernier. Si les scienti
tiques ne sont pas en mesure d'établir un
lien avec la santé de ces oiseaux, ils expli
quent néanmoins que, toutes proportions
gardées, « c'est comme si un homme avait
environ 60 g de déchets plastiques dans
l 'estomac. fi v a fort à parier que l 'on consi -

déreraif cela comme dangereux et que l 'on

agirait immédiatement 1

»

En Méditerranée. Jean-Henri Hecq,
biologiste et inaitre de recherches à l'uni
versité de Liège, s'est penché pour sa part
sur la place de ces microfragments de
plastique dans le zooplancton. « On s'est

rendu compte que là oit il y a du zooplanc

ton, ily a des microdéchets de plastiques de

taille identique et dans les mêmes propor
tions »

, précise le scientifique.

Poissons décortiqués
Quel effet cela a-t-il sur les larves et juvé
niles de poissons qui, en se nourrissant,
absorbent vraisemblablement autant de
plastique que de plancton ? «On soupçon -

ne deux conséquences, souligne le biologis

te, des risques mécaniques tels que des oc

clusions et des risques écotoxicologiques »,
ajoute-t-

il, avec les polluants qui sont sus

ceptibles de passer dans les tissus. Au point
de présenter des risques pour la consom
mation humaine ? Si les scientifiques esti
ment cette question extrêmement préma
turée, «il est légitime de se la poser»,

insiste Bruno Dumontet, le chef de l'ex

pédition, et c'est en Italie que des

poissons sont actuellement dé
cortiqués pour être analysés.

Le fait que ces microdé -

chets servent très facile

ment de support pour des

petites algues notamment
est une autre source d'in

quiétude. Au gré des cou
rants, ces débris parcourent en

effet des milliers de kilomètres et
peuvent favoriser dès lors le dévelop

pement d'espèces invasives. Sans oublier
que certains de ces plastiques persistent
des centaines voire des milliers d'années.
« L'analyse récente d'un albatros montre
qu'il avait avalé du plastique provenant
d'un avion abattu 60 ans auparavant à
quelque 10000 kilomètres de là où était
l'oiseau », peut-on lire dans une étude

publiée par la Royal Society.
Pour Bruno Dumontet, tous ces indices

sont autant de raisons de poursuivre la
campagne qui, cet été, doit explorer du
rant trois mois .les côtes de l'Afrique du
Nord avant de remonter par le sud de
l'Italie. Les plastiques représentent 10 70

des déchets. Petit encouragement : les

quantités retrouvées en mer semblent se

stabiliser. Grosse inquiétude : il reste tout
le stock à gérer !
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La Méditerranée polluée par les rebuts de plastique
Une étude scientifique révèle que les microparticules y sont plus abondantes que dans les autres océans

La Méditerranée est large
ment polluée par les plasti
ques : une campagne de

mesures effectuée durant l'été
2010, et dont les résultats viennent
d'être publiés, montre que l'on y
trouve des niveaux de diffusion
des « microplastiques » compara
bles aux zones identifiées dans le
Pacifique et dans l'Atlantique.

« Quarante échantillons ont été
prélevés dans le nord de la Méditer

ranée, indique François Galgani,
chercheur à la station de Corse de
l'Institut français de recherche
pour l'exploitation de la mer (Ifre-

mer). On a constaté une valeur
moyenne de lis ooo microdéchets
par km2. C'est une concentration
moyenne supérieure à celle que
l'on observe en Atlantique et dans
le Pacifique. »

Dans ces deux océans, des
recherches menées depuis 1997
ont montré que certaines zones
très étendues accumulaient de
façon permanente des quantités
importantes de plastique flottant.
C'est d'abord Charles Moore, de la

Fondation Algalita, en Californie,
qui a montré l'existence de ce phé
nomène dans le Pacifique.
D'autres études ont montré qu'il
se reproduisait dans l'Atlantique
et dans l'océan Indien. La concen
tration de plastique se forme dans
des eaux relativement stationnai-

res, piégées par des grands cou
rants circulaires, appelés gyres,
qui parcourent les océans.

En Méditerranée, une telle étu
de n'avait j amais été menée. Elle a

été lancée à l'initiative d'une asso

ciation, Expédition MED, qui a

convaincu des chercheurs de plu
sieurs laboratoires de se joindre à

elle. Les prélèvements ont été opé
rés et étudiés selon les méthodes
scientifiques normalisées. « On a

utilisé un filet standard pour l'étu
de du zooplancton, dit Jean-Henri

Hecq, du laboratoire d'océanolo
gie de l'université de Liège. Ces

organismes ont une dimension
allant de 200 à 500 microns (un

micron mesure un millièmede mil
limètre), la même taille que les
microplastiques.»

Le filet de nylon à mailles fines
et d'une ouverture de 60 cm de lar
ge est traîné derrière le bateau, son

contenu est relevé à intervalles
réguliers et conservé pour le tri et
l'analyse ultérieure. «Le prélève

ment ne se fait que dans quelques
centimètres de surface, précise
M. Hecq, soit un compartiment
très restreint de l'écosystème. Si les
microplastiques flottent à la surfa
ce, le zooplancton s'étage quant à

lui jusqu'à 100m de profondeur. »

Mais en surface, les densités
observées de plastique sont impor
tantes. «Si l'on extrapole, dit Fran
çois Galgani, on parvient à un

Des déchets de taille
plus importante
se retrouvent dans
les estomacs d'oiseaux

ordre de grandeur de 250 milliards
de microdéchetsflottants en Médi
terranée. Il faut cependant rester

prudent, d'autres campagnes de
mesure devront être menées dans
d'autres bassins de la Méditerra
née. » Celle-ci n'en apparaît pas
moins aussi affectée que les
océans par la pollution plastique.

Même si les quantités en jeu
paraissent faibles - les microfrag
ments dispersés dans la Méditerra
née représenteraient seulement
500 tonnes de matière -, elles
pourraient avoir un effet toxique
sur les organismes vivants qui les
ingèrent. Des plastiques de taille
plusimportante se retrouvent sou
vent dans les estomacs d'oiseaux :

par exemple, le chercheur néerlan
dais Jan Van Frakener a relevé la
présence de 0,6 g de plastique
dans les estomacs d'oiseaux morts
en mer du Nord - ce qui équivau
drait à une quantité de 60 g chez
un humain.

Les spécialistes soulignent que,
en à peine soixante ans d'ex
istence à grande échelle, le plasti
que a réussi à contaminer l'ensem
ble des mers du globe, alors que sa

biodégradation est extrêmement
lente. Si l'attention s'est portée
dans les années 1970 sur les

«macroplastiques», d'une taille
supérieure à lem, ce n'est que
depuis une dizaine d'années que
l'on étudie les microplastiques.

C'est en effet difficile, puisqu'il
faut mener des campagnes enmer
relativement coûteuses. La recher
che dans le domaine dérive de cel
le portant sur le plancton, en rai
son de leur taille comparable.

Selon Richard Thompson, de
l'université de Plymouth, en Angle

terre, la quantité de microplasti
ques, après une augmentation
très importante entre les
années 1970 et 1990, se serait stabi
lisée depuis le début des années
2000. Dans l'hémisphère Sud,
cependant, les quantités obser

vées, quoique moindres que dans
le Nord, augmentent rapidement.

Aussi bien les niveaux exacts de
concentration des microplasti
ques que leur effet sur les écosystè
mes demandent des études plus
approfondies. Jusqu'à présent,
elles ont surtout été menées par
des associations ou des fonda
tions. En Europe, une décision
adoptée en septembre 2010 par la

Commission européenne enjoint
aux Etats membres de suivre l'état
d'une série d'indicateurs du
milieu marin, parmi lesquels les

contaminants, dont font partie les
microplastiques. LesEtats devront
donc organiser eux-mêmes le sui
vi delà pollutionparlesplastiques
sur leurs côtés, notamment en
Méditerranée. B

Hervé Kempf

Un matériau envahissant

Pollution La concentration mari
ne de déchets plastiques a été éta
blie en 1997 par Charles Moore
dans le Pacifique, et popularisée
sous le nom « soupe de plastique ».

Production La production de

matière plastique dans le monde
est de l'ordre de 250 millions de
tonnes par an.

Déchets Les plastiques représen
tent en moyenne 10 "/o des
déchets, mais 80 "/o des débris
retrouvés en mer.

Sacs plastiques à usage unique
Leur nombre est passé en France
de 10,5 milliards par an en 2002 à

un milliard en 2009.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 07/01/2011

Pays : FRANCE

Page(s) : 4

Rubrique : PLANÈTE

Diffusion : (354316)

Page 3



En à peine soixante ans, le plastique a contaminé l'ensemble des mers du globe

|

Modèle de simulation d'accumulation des déchets plastiques
dans les océans

Courants marins formant
gigantesque tourbillon océaniqu

Pacifique Nord

SOURCES : IPRC CLIMATE. VOL. 8, NT 2. 2008 ; NOAA
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Pollution en Méditerranée

Avec une estimationde 250 milliards de microfragments de plastiques contaminant la Méditerranée, l´Expédition MED
confirme son programme sur 4 ans et lance une pétition européenne pour sauver la méditerranée En juillet dernier,
l´Expédition MED (Méditerranée en Danger),un collectif constituéde scientifiqueseuropéens et d´environnementalistes, a
menéunepremièremissionenMéditerranée afin d´effectuerdesprélèvements demicroplastiques dansla mer la plus polluée
du monde.Après 3 mois d´analyse par le laboratoirede l´Université de Liège et l´IFREMER, les premiersrésultatssont
inquiétantset il esttempsde passerà la vitessesupérieure. Un premierconstatalarmant.La photoci-contren´a pasvocation
à faire peur ou rendreplus tragiqueunesituation qui est déjà préoccupante. Elle relèvede ce qui a été observécet été,et
validé par lesanalyses du laboratoirede l´UniversitédeLiège et par ceuxdel´IFREMER. Lesrésultatsdecesanalyses sont
dramatiques : 250milliardsde microfragments**deplastiques contaminentla Méditerranée.
Ingéréspar le planctonet lespoissons, ils mettentenpéril la biodiversitémarineet notrechaînealimentaire.Il estégalement
importantdenoter que lesmammifères,tortuesou oiseauxaccumulent dansleur estomacune telle quantitéde cesdéchets,
qu´ils finissentpar les faire mourir : 100 000 d´entreeux disparaîtraient ainsi chaqueannée.Pourdisposerdu dossieret
résultats d´expertise, vous pouvez vous rendre à l´adresse suivante :
http://www.expeditionmed.eu/fr/2010/05/dossier-de-lexpedition-m-e-d/ Bien qu´il soit encoretrop tôt pour le confirmer, tous
les spécialistes s´accordent à dire qu´il y a un véritable risque pour que ces micro plastiques,en s´intégrantà la chaine
alimentaire,finissentpararriver dansnosassiettes.
En point d´orgue de cettesituation catastrophique, il est importantde préciserqu´aucunmicro organismen´està ce jour
capablede dégrader complètement le plastique.Aussi, Pourlesmicrofragments, il estdéjàtrop tard et on ne peutplus rieny
faire : mêmetransformésenpoudre,ils sont ingérables parle planctonet peuventseretrouverdansl´estomacdespoissonset
desmammifères marinset peut-être, à termes,dansnosassiettes.On peuttoutefoisstopperl´évolution inexorableA défautde
pouvoir« traiter » cesmicroplastiques, la seulesolutionest delimiter cettepollution à sa sourcepar uneinitiative citoyenne.
Il est possibleet de notre devoir de modifier nos habitudes. Fort de ce constant,l´Expédition MED poursuivrason action
autour de 2 axes majeurs : 1. La poursuite de son programme d´expéditionsafin de multiplier les prélèvements en
Méditerranée, de dresser unecarte de la présence de ces microplastiques sur l'ensemble de la méditerranée, ce qu´aucune
équipen´avaitfait jusquelà enFranceet enEurope.
D´autant plus qu´il restede nombreuses questionsen suspens : - Combien de microfragments flottent actuellement en
Méditerranée et où seconcentrent-ils ? - Quellequantitédemicrofragments allons-nous y retrouverdanslesdécennies à venir
? - Quelleproportionfinit aufond dela mer et quelleautreestingurgitée?- De quelstypesdeplastiques s´agit-il et quelleest
leur origine? - Véhiculent-ils des polluantsdans la chaînealimentaire? - Quelsimpacts réelsont-ils sur la biodiversité
marine?- Quelles retombées sanitaires, socialeset économiques sur les populationsméditerranéennes ? 2. Le lancement
d´une pétition citoyennevisant la modification de la réglementation européenne « 1 million de clics pour sauver la
Méditerranée » À tout moment,chaquecitoyen, seul ou en groupe,peut saisir le Parlementeuropéen, gr'ce au droit de
pétition prévu à l'article 194 du traité CE : « Tout citoyend´un Etat membrede l´Union Européenne a le droit de saisir le
Parlement Européen en déposant unepétition rassemblant aumoinsun million de signataires, provenantd´au moins un tiers
des Etatsmembres.» La pétition lancéepar l´Expédition MED se dérouleautour de 2 axesmajeurs: 1. Un engagement
citoyenà réduire, trier et recyclernotre productionde déchets.2. Une revendicationvisant une réglementation européenne
pourinciter lesproducteurs, industriels,importateurs, distributeursà limiter cettepollution à sasource.
De plus,unegrandecampagne de sensibilisation estprévueau coursde l´année2011 afin d´éduquerlespopulationssur ces
enjeux.De nombreuxpartenaires se sontdéjà joints à l´Expédition MED dansplusieurspays européens et disposantd´un
littoral méditerranéen. Pour contribuer à sauver la Méditerranée, un simple clic ici suffit :
http://www.expeditionmed.eu/fr/programme-general/petition/ L'ExpéditionMED estuneassociation loi 1901 et lesmembres
de l'équipesontbénévoles, maispour continuercettecampagne de recherche et garderson indépendance, l´ExpéditionMED
a besoind´êtreaidée.Pourles citoyensqui souhaitent pousserplus loin leur actionet leur engagement, ils peuventégalement
soutenirl´expéditionMED enfinançantdes« Milles nautiques » del´expédition- 10 EUR par mille nautique- en serendant
à l´adresse suivante,http://boutique.expeditionmed.eu/5-faire-un-don A propos de l´Expédition MED L´Expédition MED
2010-2013 estunecampagne scientifiqueet environnementale sur la pollution par le plastiqueenMéditerranée.
Elle mobilise une équipede chercheurs issusde plusieurslaboratoires universitaireseuropéens. Des actionsparallèlesde
sensibilisation impliquent des associations du pourtour méditerranéen. Ses missions sont les suivantes : - Etudier
spécifiquement l´abondance et la dangerosité desmicro déchets deplastiquequi dériventenMéditerranée et s´y accumulent -
Sensibiliserlespopulationssur les méfaitsdu plastiqueen mer,et sur la nécessitéde réduirenosdéchets enamont- Profiter
descampagnes embarquéespour permettreunecollectede données à l´échelle du bassinméditerranéen sur la biodiversité
marineInitié durantl´été 2010,ce programme de recherche inéditen Franceet en Europea déjàpermisde mettreen lumière
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un phénomène particulièrement alarmanten Méditerranée: la présence en mer d´une pollution plastiquequasi invisible,
susceptible de rentrerdansnotrechaînealimentaire.Mercredi5 Janvier2011.

http://www.science-environnement.info/Pollution-en-Mediterranee_a5667.html
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Pollution en Méditerranée

Avec une estimationde 250 milliards de microfragments de plastiques contaminant la Méditerranée, l´Expédition MED
confirme son programme sur 4 ans et lance une pétition européenne pour sauver la méditerranée En juillet dernier,
l´Expédition MED (Méditerranée en Danger),un collectif constituéde scientifiqueseuropéens et d´environnementalistes, a
menéunepremièremissionenMéditerranée afin d´effectuerdesprélèvements demicroplastiques dansla mer la plus polluée
du monde.Après 3 mois d´analyse par le laboratoirede l´Université de Liège et l´IFREMER, les premiersrésultatssont
inquiétantset il esttempsde passerà la vitessesupérieure. Un premierconstatalarmant.La photoci-contren´a pasvocation
à faire peur ou rendreplus tragiqueunesituation qui est déjà préoccupante. Elle relèvede ce qui a été observécet été,et
validépar lesanalysesdu laboratoiredel´UniversitédeLiège et parceuxdel´IFREMER.
Les résultats de ces analyses sont dramatiques : 250 milliards de microfragments** de plastiques contaminent la
Méditerranée. Ingéréspar le planctonet lespoissons, ils mettenten péril la biodiversitémarineet notrechaînealimentaire.Il
estégalement importantdenoterque lesmammifères,tortuesou oiseauxaccumulent dansleur estomacunetelle quantitéde
cesdéchets,qu´ils finissentpar les faire mourir : 100 000d´entreeux disparaîtraient ainsi chaqueannée.Pourdisposerdu
dossier et résultats d´expertise, vous pouvez vous rendre à l´adresse suivante :
http://www.expeditionmed.eu/fr/2010/05/dossier-de-lexpedition-m-e-d/ Bien qu´il soit encoretrop tôt pour le confirmer, tous
les spécialistes s´accordent à dire qu´il y a un véritable risque pour que ces micro plastiques,en s´intégrantà la chaine
alimentaire,finissentpararriver dansnosassiettes.
En point d´orgue de cettesituation catastrophique, il est importantde préciserqu´aucunmicro organismen´està ce jour
capablede dégrader complètement le plastique.Aussi, Pourlesmicrofragments, il estdéjàtrop tard et on ne peutplus rieny
faire : mêmetransformésenpoudre,ils sont ingérables parle planctonet peuventseretrouverdansl´estomacdespoissonset
desmammifères marinset peut-être, à termes,dansnosassiettes.On peuttoutefoisstopperl´évolution inexorableA défautde
pouvoir« traiter » cesmicroplastiques, la seulesolutionest delimiter cettepollution à sa sourcepar uneinitiative citoyenne.
Il est possibleet de notre devoir de modifier nos habitudes. Fort de ce constant,l´Expédition MED poursuivrason action
autour de 2 axes majeurs : 1. La poursuite de son programme d´expéditionsafin de multiplier les prélèvements en
Méditerranée, de dresser unecarte de la présence de ces microplastiques sur l'ensemble de la méditerranée, ce qu´aucune
équipen´avaitfait jusquelà enFranceet enEurope.
D´autant plus qu´il restede nombreuses questionsen suspens : - Combien de microfragments flottent actuellement en
Méditerranée et où seconcentrent-ils ? - Quellequantitédemicrofragments allons-nous y retrouverdanslesdécennies à venir
? - Quelleproportionfinit aufond dela mer et quelleautreestingurgitée?- De quelstypesdeplastiques s´agit-il et quelleest
leur origine? - Véhiculent-ils des polluantsdans la chaînealimentaire? - Quelsimpacts réelsont-ils sur la biodiversité
marine?- Quelles retombées sanitaires, socialeset économiques sur les populationsméditerranéennes ? 2. Le lancement
d´une pétition citoyennevisant la modification de la réglementation européenne « 1 million de clics pour sauver la
Méditerranée » À tout moment,chaquecitoyen, seul ou en groupe,peut saisir le Parlementeuropéen, gr'ce au droit de
pétition prévu à l'article 194 du traité CE : « Tout citoyend´un Etat membrede l´Union Européenne a le droit de saisir le
Parlement Européen en déposant unepétition rassemblant aumoinsun million de signataires, provenantd´au moins un tiers
des Etatsmembres.» La pétition lancéepar l´Expédition MED se dérouleautour de 2 axesmajeurs: 1. Un engagement
citoyenà réduire, trier et recyclernotre productionde déchets.2. Une revendicationvisant une réglementation européenne
pourinciter lesproducteurs, industriels,importateurs, distributeursà limiter cettepollution à sasource.
De plus,unegrandecampagne de sensibilisation estprévueau coursde l´année2011 afin d´éduquerlespopulationssur ces
enjeux.De nombreuxpartenaires se sontdéjà joints à l´Expédition MED dansplusieurspays européens et disposantd´un
littoral méditerranéen. Pour contribuer à sauver la Méditerranée, un simple clic ici suffit :
http://www.expeditionmed.eu/fr/programme-general/petition/ L'ExpéditionMED estuneassociation loi 1901 et lesmembres
de l'équipesontbénévoles, maispour continuercettecampagne de recherche et garderson indépendance, l´ExpéditionMED
a besoind´êtreaidée.
Pourles citoyensqui souhaitent pousserplus loin leuractionet leur engagement, ils peuventégalement soutenirl´expédition
MED enfinançantdes« Milles nautiques » del´expédition- 10 EUR par mille nautique- en serendantà l´adresse suivante,
http://boutique.expeditionmed.eu/5-faire-un-don A propos de l´Expédition MED L´Expédition MED 2010-2013 est une
campagne scientifiqueet environnementale sur la pollution par le plastiqueen Méditerranée. Elle mobiliseune équipede
chercheurs issusde plusieurslaboratoiresuniversitaireseuropéens. Desactionsparallèlesde sensibilisation impliquent des
associations du pourtour méditerranéen. Ses missionssont les suivantes : - Etudier spécifiquement l´abondance et la
dangerosité desmicro déchets de plastiquequi dériventen Méditerranée et s´y accumulent - Sensibiliserles populations sur
lesméfaitsdu plastiqueenmer,et sur la nécessitéde réduirenosdéchets enamont - Profiterdescampagnesembarquéespour
permettreunecollectede données à l´échelledu bassinméditerranéen sur la biodiversitémarine Initié durantl´été 2010, ce
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programme de recherche inédit en Franceet en Europea déjà permisde mettreen lumièreun phénomène particulièrement
alarmanten Méditerranée : la présence en mer d´unepollution plastiquequasi invisible, susceptible de rentrerdansnotre
chaînealimentaire.

http://www.francematin.info/Pollution-en-Mediterranee_a22245.html
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Pollution. Deux cejit cinquante milliards de microfragments
de plastique se touvent daris )a mer,

La Méditerranée contaminée

M Quelque 250 milliards de

microfragments de plastique
contamineraient la Méditerranée, des
déchets minuscules avalés par les

planctons, eux-mêmes mangés
par les poissons et qui pourraient
finir dans nos assiettes, selon les

premières données de l'expéditionlexpédition
Méditerranée en Danger (MED).
"L'ordre"Lordre de grandeur des quantités
de microdéchets plastiques
flottants serait d'environdenviron 250 milliards
de microfragments pour l'ensemblelensemble
de la Méditerranée", selon
François Galgani de ITnstitut français
de Recherche pour l'ExplorationlExploration
de la Mer (Ifremer).
L'IfremerLIfremer et les experts de
l'UniversitélUniversité de Liège (Belgique)
viennent de fournir une pr^inière

évaluation de l'étenduelétendue des dégâts à

partir des échantillons prélevés
en juillet dernier par les membres
de MÊD sur le littoral Irançais, du
nord de l'ItalielItalie et de l'Espagne.lEspagne.
"Nous avons fait les premiers
prélèvements sur une hauteur de 10 à 15
cm d'eau,deau, c'estcest donc une
extrapolation sur des microdéchets flottants,
ce n'estnest pas sur toute la colonne
d'eau",deau", a préciséle chef de
l'expéditionlexpédition Bruno Dumontet, mais
c'estcest déjà "particulièrement
inquiétant".

Le projet, monté par des
bénévoles qui ont loué un voilier de 17

mètres sur leurs fonds propres
pour la première campagne, est
également porté par une
vingtaine de c^rcheurs d'unedune dizaine de

laboratoires universitaires
européens.

"90% des échantillons présentaient
des microdéchets et vu le poids
moyen (î,8mg) des 4.371

microdéchets récoltés lors de ta campagne,
cela donne une valeur extrapolée
d'environdenviron 500 tonnes pour la
Méditerranée", selon un premier
commentaire écrit du Dr Galgani.
Le Dr Jean-Henri Hecq, du
laboratoire d'OcéanologiedOcéanologie de ITJniversi-
té de Li^e, également associé à la

campagne, a découvert pour sa

part une "colonisation de ces mi
croplastiques par des algues",
selon les premiers résultats.
Un rapport plus exhaustif de ces
deux instituts est attendu pour
mars 2011.
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée selon
l'AFP

Quelque250milliardsdemicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchetsminuscules avalésparles
planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnos assiettes, selon les premières données de
l'expéditionMéditerranée en Danger(MED).
"L'ordre de grandeurdesquantitésdemicrodéchets plastiques flottantsseraitd'environ250 milliardsde microfragments pour
l'ensemble de la Méditerranée", selonFrançoisGalgani de l'Institut françaisde Recherche pour l'Exploration de la Mer
(Ifremer).
L'Ifremer et les expertsde l'Université de Liège (Belgique) viennentde fournir une premièreévaluationde l'étenduedes
dégatsà partirdeséchantillonsprélevésen juillet dernierpar lesmembresdeMED sur le littoral français,du nord del'Italie
et de l'Espagne.
"Nous avons fait les premiersprélèvements sur une hauteurde 10 à 15 cm d'eau, c'estdonc une extrapolationsur des
microdéchets flottants,ce n'estpassur toutela colonned'eau",a préciséà l'AFP le chefde l'expéditionBrunoDumontet,mais
c'estdéjà"particulièrementinquiétant".
Le projet,montépar desbénévoles qui ont louéun voilier de 17 mètressur leursfonds proprespour la premièrecampagne,
estégalement portépar unevingtainedechercheurs d'unedizainede laboratoires universitaireseuropéens.
"Pour 2011 on prevoit de continuer les prélèvements pour avoir une analyseglobale sur toute la Méditerranée, mer
relativementfermée,pastrès grandeet (idéale)pour étudier ce type de pollution", renchéritM. Dumontetajoutantqueson
expéditionestla premièredu genreenFranceet en Europe.
"90% deséchantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poidsmoyen(1,8mg)des4.371microdéchets récoltéslorsde la
campagne, celadonneunevaleurextrapoléed'environ500 tonnespourla Méditérranée", selonun premiercommentaireécrit
du Dr Galgani.
A titre de comparaison, la "gyre dans l'Atlantique", gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait, elle,
quelque1.100tonnesde microfragments plastiques.
Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie del'Universitéde Liège,également associéà la campagne, a découvert
poursapart une"colonisationdecesmicroplastiques par desalgues",selonlespremiersrésultats.
Un rapportplusexhaustifde cesdeuxinstitutsestattendupourmars2011.
En parallèlel'expéditionMED "a réaliséunegrandepremièremondialesur lesméduses Pelagianoctilucaavecle professeur
Gabriel Gorski de l'Observatoire d'océanologie de Villefranche-sur-mer, en filmant à l'aide d'une caméraà infra-rouge la
remontée decesmédusesla nuit", selonBrunoDumontet.
Cesméduses trèsurticanteset provoquantde gravesbrûluresaux baigneursremontent la nuit à la surfacede l'eaupour se
nourrir et sont alorsà la merci desventset descourants.La campagne a permisde mieuxsimulerles raisonsdeséchouages
desmédusessur lesplages.
La campagne MED 2011 doit permettre"de faire desrelevéscomparatifssur lesmêmeslieux qu'en2010 et de continuer
ensuitesur l'Espagne, Gibraltar, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie,puis le sudde l'Italie, la Sardaigne, la Corseet le nord de
l'Italie", selonle chefde l'expédition.
"Et parcequeles microdéchets polluentdéjàla mer,et qu'il esttrop tardpour l'empêcher, nousnoussommesdit que la seule
solutionc'estdeles limiter à la source"expliqueencoreBrunoDumontet.D'où la pétition enligne "un million de clicks pour
la Méditerranée" lancéerécemment pour "demander un nouveaucadrejuridique à Bruxelles imposant l'éco-conception
systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation."
(©AFP)
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

Quelque250milliardsdemicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchetsminuscules avalésparles
planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnos assiettes, selon les premières données de
l'expéditionMéditerranée en Danger(MED). (c) Afp Quelque250 milliardsde microfragments de plastiquecontamineraient
la Méditerranée, desdéchets minuscules avaléspar les planctons,eux-mêmes mangéspar lespoissonset qui pourraientfinir
dansnos assiettes, selon les premièresdonnées de l'expéditionMéditerranée en Danger (MED). "L'ordre de grandeurdes
quantités de microdéchets plastiques flottants serait d'environ 250 milliards de microfragments pour l'ensemble de la
Méditerranée", selonFrançoisGalganidel'Institut françaisde Recherche pourl'Explorationde la Mer (Ifremer).L'Ifremer et
lesexpertsdel'UniversitédeLiège (Belgique)viennentde fournir unepremièreévaluationdel'étenduedesdégats à partirdes
échantillonsprélevésen juillet dernier par les membresde MED sur le littoral français,du nord de l'Italie et de l'Espagne.
"Nous avons fait les premiersprélèvements sur une hauteurde 10 à 15 cm d'eau, c'estdonc une extrapolationsur des
microdéchets flottants,ce n'estpassur toutela colonned'eau",a préciséà l'AFP le chefde l'expéditionBrunoDumontet,mais
c'estdéjà"particulièrementinquiétant".
Le projet,montépar desbénévoles qui ont louéun voilier de 17 mètressur leursfonds proprespour la premièrecampagne,
est également porté par unevingtainede chercheurs d'unedizainede laboratoiresuniversitaireseuropéens. "Pour 2011 on
prevoitde continuerlesprélèvements pour avoir uneanalyseglobalesur toute la Méditerranée, mer relativementfermée,pas
trèsgrandeet (idéale)pourétudierce typede pollution", renchéritM. Dumontetajoutantquesonexpéditionestla première
du genreen Franceet en Europe."90% des échantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poids moyen(1,8mg) des
4.371 microdéchets récoltés lors de la campagne, cela donne une valeur extrapoléed'environ 500 tonnes pour la
Méditérranée", selonunpremiercommentaire écrit duDr Galgani.
A titre de comparaison, la "gyre dans l'Atlantique", gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait, elle,
quelque1.100tonnesde microfragments plastiques.Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie del'Université de
Liège, égalementassociéà la campagne, a découvertpour sa partune "colonisationde cesmicroplastiques par desalgues",
selon les premiersrésultats.Un rapport plus exhaustif de ces deux instituts est attendu pour mars 2011. En parallèle
l'expéditionMED "a réaliséune grandepremièremondiale sur les méduses Pelagianoctiluca avec le professeur Gabriel
Gorskide l'Observatoire d'océanologie de Villefranche-sur-mer, enfilmant à l'aide d'unecaméraà infra-rouge la remontée de
ces méduses la nuit", selonBruno Dumontet.Cesméduses trèsurticanteset provoquantde gravesbrûluresaux baigneurs
remontent la nuit à la surfacedel'eaupoursenourrir et sontalorsà la mercidesventset descourants.
La campagnea permisdemieuxsimulerles raisonsdeséchouagesdesméduses sur lesplages.La campagne MED 2011doit
permettre"de faire desrelevéscomparatifssur lesmêmeslieux qu'en2010et decontinuerensuitesur l'Espagne, Gibraltar,le
Maroc,l'Algérie et la Tunisie,puis le sudde l'Italie, la Sardaigne, la Corseet le nord del'Italie", selonle chefdel'expédition.
"Et parcequeles microdéchets polluentdéjàla mer,et qu'il esttrop tardpour l'empêcher, nousnoussommesdit que la seule
solutionc'estdeles limiter à la source"expliqueencoreBrunoDumontet.D'où la pétition enligne "un million de clicks pour
la Méditerranée" lancéerécemment pour "demander un nouveaucadrejuridique à Bruxelles imposant l'éco-conception
systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation." .

http://www.sciencesetavenir.fr/depeche/nature-environnement/20101230.AFP8326/250-milliards-de-fragments-de-plastique-
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La Méditerranée envahiepar les micro-déchets de plastique

Ajouter à mon readerAjouter à mesfavoris Le fil d'info du JDLE S'abonner au JDLE x Accueil Partagesd'expériences Air
Eau DéchetsRisques & SantéSites & Sols Energie Politique & Société ? DéchetsLa Méditerranée envahiepar les
micro-déchets deplastiqueLe lundi 03 janvier 2011à 17h11par CéliaFontaine" /> Déchets, Eau, Pollution deseaux, Mer
et océanExtrait : L'Ifremer [1] et l'universitéde Liège estimentà environ250 milliards le nombrede micro-fragments de
plastiqueflottant dans la Méditerranée. Cesrésultats,révélésfin décembre 2010,proviennentdesprélèvements effectuées
l'été dernierdansle cadrede l'expéditionMéditerranée en danger(MED). La premièresériede mesures a étéeffectuéeau
largedescôtesfrançaises et dansle norddel'Italie. « Lesrésultatsobtenusaucoursde lacampagne 2010interpellent,tant la
chargeen plastiquefut parfoisplus abondante quecelle imaginéeau départ», note l'expédition.En effet, 90 % desstations
visitéesont montréla présenceen surfacede micro-déchets faits de plastiquepour la grandemajorité [2] . En moyenne,le
nombrede micro-déchets flottants atteint 115.000éléments par kilomètres carré,avec un maximumrencontréde 892.000
éléments.
Le constatest alarmant,car « cetteconcentration moyennedépasse celle desgyres océaniques, c'est-à-dire les tourbillons
formant les&lsquo;continentsde déchets'du Pacifiqueetde....

http://www.journaldelenvironnement.net/article/la-mediterranee-envahie-par-les-micro-dechets-de-plastique,20830
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

La Méditerranée contiendraitquelque250milliards de microfragments issusde déchets plastique./DR Quelque250 milliards
demicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchets minuscules avaléspar lesplanctons,eux-mêmes
mangéspar lespoissons et qui pourraientfinir dansnosassiettes,selonlespremièresdonnées del'expéditionMéditerranée en
Danger (MED). "L'ordre de grandeurdes quantitésde microdéchets plastiques flottants serait d'environ 250 milliards de
microfragments pour l'ensemble de la Méditerranée", selon François Galgani de l'Institut français de Recherche pour
l'Explorationde la Mer (Ifremer). L'Ifremer et les expertsdu laboratoired'Océanologie de l'Université de Liège (Belgique)
viennentdefournir unepremièreévaluationde l'étenduedesdég'tsà partirdeséchantillonsprélevésenjuillet dernierpar les
membresde MED sur le littoral français, du nord de l'Italie et de l'Espagne. "90% des échantillonsprésentaient des
microdéchets et vu le poids moyen(1,8mg) des 4.371 microdéchets récoltéslors de la campagne, cela donneunevaleur
extrapoléed'environ500tonnespourla Méditérranée", selonun premiercommentaire écritdu Dr Galgani.
Un rapportplusexhaustifde l'Ifremeret del'UniversitédeLiège estattendupourmars2011..

http://www.aufaitmaroc.com/science--environnement/eau/2011/1/2/250-milliards-de-fragments-de-plastique-polluent-la-med
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La Méditerranée étouffe
sous le plastique

Les déchets ingérés par les planctons, à leurtour mangés
par des poissons, pourraient finir dans nos assiettes.

Quelque 250 milliards de microfragments de plastique
contamineraient la Méditerranée, des déchets minuscules
avalés par les planctons, eux-mêmes mangés par les
poissons et qui pourraient finir dans nos assiettes, selon
les premières données de l'expéditionlexpédition Méditerranée en
Danger (MED).

L'InstitutLInstitut français de Recherche pour l'ExplorationlExploration de la

Mer (Ifremer) et les experts de l'UniversitélUniversité de Liège
(Belgique)

viennent de fournir une première évaluation de
l'étenduelétendue des dégâts à partir des échantillons prélevés en
juillet dernier par les membres de MED sur le littoral

français, du nord de l'ItalielItalie et de l'Espagne.lEspagne. « Nous avons
fait les premiers prélèvements sur une hauteur de 10 à 15

cm d'eau,deau, c'estcest donc une extrapolation sur des
microdéchets flottants, ce n'estnest pas sur toute la colonne d'eaudeau », a

précisé le chef de l'expéditionlexpédition Bruno Dumontet, mais c'estcest
déjà « particulièrement inquiétant

Le projet, monté par des bénévoles qui ont loué un
voilier de 17 mètres sur leurs fonds propres pour la

première campagne, est également porté par une vingtaine
de chercheurs d'unedune dizaine de laboratoires universitaires
européens. « Pour 2011 on prévoit de continuer les
prélèvements pour avoir une analyse globale sur toute la

Méditerranée, mer relativement fermée, pas très grande
et (idéale) pour étudier ce type de pollution », renchérit M.
Dumontet ajoutant que son expédition est la première du

genre en France et en Europe.
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250 milliards de microdéchetsen plastiquesen Méditerranée

Selon les résultatsd'une campagne scientifique menéeen 2010 par plusieurslaboratoiresuniversitaireseuropéens dont
l'Ifremer en Franceet l'Université de Liège en Belgique,il y aurait environ 250 milliards de microdéchets flottants pour
l'ensemble dela Méditerranée. Initié durantl'été2010,Note Consulterle site internetdel'expéditionPlus d'infos l'expédition
Méditerranée enDanger(MED) metenévidencela présenceen merd'unepollution plastiquequasiinvisible maisabondante :
90 % desstationsdemesureontmontréla présenceensurfacedemicrodéchets faits deplastiquepourla grandemajorité.Les
prélèvements réalisésdansles 20 premierscentimètres de surfaceont permisdedémontrerqu'enmoyenneque le nombrede
microdéchets flottantsatteint 115.000élémentsparkm2, avecun maximumrencontréde892.000éléments. "Nousavonsfait
lespremiersprélèvements surunehauteurde10 à 15 cm d'eau,c'estdoncuneextrapolationsurdesmicrodéchets flottants,ce
n'est pas sur toute la colonne d'eau" , a précisé à l'AFP le chef de l'expédition Bruno Dumontet, mais c'est déjà
"particulièrementinquiétant" . Cetteconcentration moyennedépassecelle desgyresocéaniques, cestourbillons formant les
"continentsdedéchets"du Pacifiqueetde l'Atlantique.
Cesrésultatssont issusd'unepremièresériede mesures au large descôtesfrançaises et dansle Nord de l'Italie. Ils feront
l'objet d'unepublicationscientifiquecar ils fournissentun premieraperçude cettepollution en Méditerranée. Au niveaude
l'impact sur les écosystèmes, l'étudede l'absorptionde microdéchets par une famille de poissons (les Myctophidés)est en
courssuiteaux prélèvements de la campagne 2010.Faceà ces résultats,lesscientifiquesde l'expéditionont lancéuneNote
Consulterla pétition Plus d'infos pétition européenne visant à recueillir plus d'un million de signatures dans le cadredes
initiatives citoyennesprévuespar le Traité de Lisbonne.Les sigantaires demande à la Commissioneuropéennede légiférer
plussévèrement l'éco-conception desproduitset deleursemballages. .

http://www.actu-environnement.com/ae/news/expedition-mediterranee-dechets-plastiques-11652.php4
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Les déchetsen plastique étouffent la Méditerranée

Lesmilliards demicrofragments deplastiquedéversésdansla Méditerranée contaminent les
planctons,eux-mêmes mangéspar les poissonset pourraientbienfinir dansnosassiettes.

L’Institut français de Recherche pour
l’Exploration de la Mer (Ifremer) et les
experts de l’Université de Liège
(Belgique) viennent de fournir une
première évaluation de l’étendue de la
pollution auplastiquedela Méditerranée.
Leur étude se basesur des échantillons
prélevés en juillet dernier par les
membresde MED sur le littoral français,
du nord de l’Italie et de l’Espagne.
Quelque250 milliardsde microfragments
de plastique contamineraient la
Méditerranée, des déchets minuscules
avalés par les planctons, eux-mêmes
mangéspar les poissons et qui pourraient
finir dansnosassiettes.
« Nous avons fait les premiers
prélèvements sur une hauteur de 10 à
15 cmd’eau,c’est doncuneextrapolation
sur des microdéchets flottants, ce n’est
passur toutela colonned’eau», a précisé
le chef de l’expédition,Bruno Dumontet,
mais c’est déjà « particulièrement
inquiétant».
Le projet, monté par des bénévoles qui
ont loué un voilier de17 mètressur leurs
fonds propres pour la première

campagne, est également porté par une
vingtainede chercheurs d’une dizainede
laboratoires universitaireseuropéens.

500 tonnes
« Pour 2011,on prévoit de continuerles
prélèvements pour avoir une analyse
globale sur toute la Méditerranée, mer
relativement fermée,pas très grande et
idéalepourétudierce typedepollution »,
renchérit Bruno Dumontet, ajoutant que
son expéditionest la premièredu genre
enFranceet enEurope.
« 90 % des échantillonsprésentaient des
microdéchets et vu le poids moyen
(1,8 mg) des 4?371 microdéchets
récoltéslors de la campagne, cela donne
une valeur extrapolée d’environ 500
tonnespour la Méditerranée », selonun
premiercommentaire écrit du Dr Galgani.
A titre de comparaison, la « gyre dans
l’Atlantique », gigantesque tourbillon
formé de courantsmarins, contiendrait,
elle, quelque 1?100 tonnes de
microfragments plastiques.
Le Dr Jean-Henri Hecq, du laboratoire

d’Océanologie de l’Université de Liège,
également associé à la campagne, a
découvertpoursa part une« colonisation
de ces microplastiques par des algues»,
selon les premiersrésultats.Un rapport
plus exhaustif de ces deux instituts est
attendupourmars 2011.
« Et parceque les microdéchets polluent
déjà la mer, et qu’il est trop tard pour
l’empêcher,nousnoussommesdit que la
seule solution c’est de les limiter à la
source », explique encore Bruno
Dumontet.D’où la pétition en ligne « Un
million de clicks pour la Méditerranée »
lancée récemment pour « demander un
nouveau cadre juridique à Bruxelles
imposant l’éco-conception systématique
de tous les produits de grande
consommation » .
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Les déchetsen plastique étouffent la Méditerranée

L'Institut françaisde Recherche pour l'Exploration de la Mer (Ifremer) et les expertsde l'Université de Liège (Belgique)
viennentde fournir unepremièreévaluationdel'étenduede la pollution auplastiquede la Méditerranée. Leur étudesebase
sur des échantillonsprélevésen juillet dernierpar les membresde MED sur le littoral français,du nord de l'Italie et de
l'Espagne. Quelque250 milliards de microfragmentsde plastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchets minuscules
avaléspar les planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnosassiettes.« Nousavonsfait les
premiersprélèvements surune hauteurde 10 à 15 cm d'eau,c'estdoncuneextrapolationsur desmicrodéchets flottants, ce
n'estpassur toute la colonned'eau», a préciséle chefde l'expédition,BrunoDumontet,mais c'estdéjà« particulièrement
inquiétant». Le projet,montépar desbénévoles qui ont loué un voilier de17 mètressur leursfonds proprespour la première
campagne, est également porté par unevingtaine de chercheurs d'unedizainede laboratoires universitaireseuropéens. 500
tonnes« Pour2011,on prévoit de continuerles prélèvements pour avoir uneanalyseglobalesur toute la Méditerranée, mer
relativementfermée,pastrèsgrandeet idéalepourétudierce typede pollution », renchéritBrunoDumontet,ajoutantqueson
expéditionestla premièredu genreen Franceet enEurope.« 90 % deséchantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le
poidsmoyen(1,8 mg) des4 371 microdéchets récoltéslors dela campagne, cela donneunevaleur extrapoléed'environ500
tonnespourla Méditerranée », selonun premiercommentaire écritdu Dr Galgani.
A titre de comparaison, la « gyre dans l'Atlantique », gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait,elle,
quelque1 100 tonnesde microfragments plastiques. Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie del'Université de
Liège,également associéà la campagne, a découvertpour sapart une« colonisationde cesmicroplastiques par desalgues»,
selon les premiersrésultats.Un rapportplus exhaustifde ces deux institutsest attendupour mars2011.« Et parceque les
microdéchets polluentdéjà la mer,et qu'il esttrop tard pour l'empêcher, nousnoussommesdit que la seulesolutionc'estde
les limiter à la source», explique encoreBruno Dumontet. D'où la pétition en ligne « Un million de clicks pour la
Méditerranée » lancéerécemment pour « demander un nouveau cadrejuridique à Bruxelles imposant l'éco-conception
systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation ».

http://www.republicain-lorrain.fr/fr/permalien/article/4403026/Les-dechets-en-plastique-etouffent-la-Mediterranee.html
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La Méditerranée envahiede plastique

L´expéditionMéditerranée endangerestimelesdég'tsà 250milliardsde microfragments deplastiques flottants.250milliards
demicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchets minuscules avaléspar lesplanctons,eux-mêmes
mangéspar lespoissons et qui pourraientfinir dansnosassiettes,selonlespremièresdonnéesde l´expéditionMéditerranée en
danger(MED) , qui mobiliseuneéquipede chercheurs issusd´unedizainede laboratoires universitaireseuropéens.«L´ordre
de grandeurdes quantités de microdéchets plastiques flottants serait d´environ 250 milliards de microfragments pour
l´ensemblede la Méditerranée», selonFrançoisGalgani de l´Institut françaisde Recherche pour l´Exploration de la Mer
(Ifremer).L´Ifremer et lesexpertsde l´UniversitédeLiège (Belgique)viennentdefournir unepremièreévaluation( pdf ici )
del´étenduedesdég'tsà partir deséchantillonsprélevésenjuillet dernierpar lesmembresde MED sur le littoral français,du
nordde l´Italie et de l´Espagne. (Cartede navigationdel'expédition© MED) «Nousavonsfait lespremiersprélèvements sur
unehauteurde10 à 15 cmd´eau,c´estdoncuneextrapolationsurdesmicrodéchets flottants,ce n´estpassur toutela colonne
d´eau»,a préciséà l´AFP le chefde l´expéditionBrunoDumontet,maisc´estdéjà«particulièrement inquiétant».
Le projet,montépar desbénévoles qui ont louéun voilier de 17 mètressur leursfonds proprespour la premièrecampagne,
est également portépar une vingtainede chercheurs d´unedizainede laboratoiresuniversitaireseuropéens. Méduses«Pour
2011 on prévoit de continuerles prélèvements pour avoir une analyseglobale sur toute la Méditerranée, mer relativement
fermée,pastrèsgrandeet (idéale)pourétudierce type depollution», renchéritBrunoDumontetajoutantquesonexpédition
estla premièredu genreenFranceet enEurope.«90% deséchantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poidsmoyen
(1,8mg)des4.371microdéchets récoltéslors dela campagne, celadonneunevaleurextrapoléed´environ500 tonnespourla
Méditérranée», selon un premier commentaire écrit du Dr Galgani.A titre de comparaison, la «gyre dansl´Atlantique»,
gigantesque tourbillon formé decourantsmarins,contiendrait,elle, quelque1100tonnesdemicrofragments plastiques.
Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired´Océanologie del´UniversitédeLiège, égalementassociéà la campagne, a découvert
pour sapart une«colonisationde cesmicroplastiques par desalgues»,selon lespremiersrésultats.Un rapportplusexhaustif
decesdeux institutsest attendupour mars2011.En parallèlel´expéditionMED «aréaliséunegrandepremièremondialesur
lesméduses Pelagianoctilucaavecle professeur GabrielGorski de l´Observatoired´océanologie de Villefranche-sur-mer, en
filmant à l´aide d´une caméraà infra-rouge la remontéede ces méduses la nuit», selon Bruno Dumontet.Pétition Ces
méduses trèsurticantes(photo © MED - Yoruno) et provoquantde gravesbrûluresaux baigneursremontentla nuit à la
surfacedel´eaupourse nourriret sontalorsà la merci desventset descourants. La campagne a permisdemieuxsimulerles
raisonsdeséchouagesdesmédusessur lesplages.
La campagne MED 2011 doit permettre«de faire des relevéscomparatifssur les mêmeslieux qu´en2010 et de continuer
ensuitesur l´Espagne, Gibraltar, le Maroc, l´Algérie et la Tunisie,puis le sudde l´Italie, la Sardaigne, la Corseet le nord de
l´Italie», selon le chef de l´expédition.«Et parceque les microdéchets polluent déjà la mer, et qu´il est trop tard pour
l´empêcher,nousnoussommesdit que la seulesolution c´estde les limiter à la source»expliqueencoreBruno Dumontet.
D´où la pétition en ligne « un million de clicks pour la Méditerranée » lancéerécemment pour «demander un nouveaucadre
juridiqueà Bruxellesimposantl´éco-conception systématique detouslesproduitsdegrandeconsommation.» (SourceAFP) .
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

Quelque250milliardsdemicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchetsminuscules avalésparles
planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnos assiettes, selon les premières données de
l'expéditionMéditerranée en Danger (MED). "L'ordre de grandeurdesquantitésde microdéchets plastiques flottants serait
d'environ250milliards de microfragments pourl'ensemblede la Méditerranée", selonFrançoisGalgani del'Institut français
de Recherche pourl'Explorationde la Mer (Ifremer).L'Ifremer et lesexpertsdel'Université de Liège(Belgique)viennentde
fournir unepremièreévaluationdel'étenduedesdégatsà partirdeséchantillonsprélevésenjuillet dernierparlesmembresde
MED sur le littoral français,du norddel'Italie et de l'Espagne. "Nous avonsfait lespremiersprélèvements surunehauteurde
10 à 15 cm d'eau,c'est doncune extrapolationsur desmicrodéchets flottants,ce n'est passur toute la colonned'eau", a
préciséà l'AFP le chef de l'expéditionBruno Dumontet,mais c'estdéjà"particulièrementinquiétant".Le projet, montépar
desbénévoles qui ont louéun voilier de17 mètressur leursfondsproprespourla premièrecampagne,estégalement portépar
unevingtaine de chercheurs d'unedizainede laboratoires universitaireseuropéens. "Pour 2011 on prevoit de continuerles
prélèvements pour avoir uneanalyseglobalesur toute la Méditerranée, mer relativementfermée,pastrèsgrandeet (idéale)
pour étudierce typede pollution", renchéritM. Dumontetajoutantquesonexpéditionestla premièredu genreen Franceet
en Europe."90% des échantillonsprésentaient des microdéchets et vu le poids moyen (1,8mg) des 4.371 microdéchets
récoltéslors de la campagne, celadonneunevaleurextrapoléed'environ500 tonnespourla Méditérranée", selonun premier
commentaire écrit duDr Galgani.
A titre de comparaison, la "gyre dans l'Atlantique", gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait, elle,
quelque1.100tonnesde microfragments plastiques.Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie del'Université de
Liège, égalementassociéà la campagne, a découvertpour sa partune "colonisationde cesmicroplastiques par desalgues",
selon les premiersrésultats.Un rapport plus exhaustif de ces deux instituts est attendu pour mars 2011. En parallèle
l'expéditionMED "a réaliséune grandepremièremondiale sur les méduses Pelagianoctiluca avec le professeur Gabriel
Gorskide l'Observatoire d'océanologie de Villefranche-sur-mer, enfilmant à l'aide d'unecaméraà infra-rouge la remontée de
cesmédusesla nuit", selonBrunoDumontet.
Cesméduses trèsurticanteset provoquantde gravesbrûluresaux baigneursremontent la nuit à la surfacede l'eaupour se
nourrir et sont alorsà la merci desventset descourants.La campagne a permisde mieuxsimulerles raisonsdeséchouages
desméduses sur les plages.La campagne MED 2011 doit permettre"de faire desrelevéscomparatifssur les mêmeslieux
qu'en 2010 et de continuer ensuitesur l'Espagne, Gibraltar, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, puis le sud de l'Italie, la
Sardaigne, la Corseet le nordde l'Italie", selonle chefdel'expédition..
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ECOLOGIE 250 milliards de fragments de plastique polluent la
Méditerranée

Quelque250milliardsdemicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchetsminuscules avalésparles
planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnos assiettes, selon les premières données de
l'expéditionMéditerranée en Danger (MED). "L'ordre de grandeurdesquantitésde microdéchets plastiques flottants serait
d'environ250milliards de microfragments pourl'ensemblede la Méditerranée", selonFrançoisGalgani del'Institut français
de Recherche pourl'Explorationde la Mer (Ifremer).L'Ifremer et lesexpertsdel'Université de Liège(Belgique)viennentde
fournir unepremièreévaluationdel'étenduedesdégatsà partirdeséchantillonsprélevésenjuillet dernierparlesmembresde
MED sur le littoral français,du norddel'Italie et de l'Espagne. "Nous avonsfait lespremiersprélèvements surunehauteurde
10 à 15 cm d'eau,c'est doncune extrapolationsur desmicrodéchets flottants,ce n'est passur toute la colonned'eau", a
préciséà l'AFP le chef de l'expéditionBruno Dumontet,mais c'estdéjà"particulièrementinquiétant".Le projet, montépar
desbénévoles qui ont louéun voilier de17 mètressur leursfondsproprespourla premièrecampagne,estégalement portépar
unevingtaine de chercheurs d'unedizainede laboratoires universitaireseuropéens. "Pour 2011 on prevoit de continuerles
prélèvements pour avoir uneanalyseglobalesur toute la Méditerranée, mer relativementfermée,pastrèsgrandeet (idéale)
pour étudierce typede pollution", renchéritM. Dumontetajoutantquesonexpéditionestla premièredu genreen Franceet
en Europe."90% des échantillonsprésentaient des microdéchets et vu le poids moyen (1,8mg) des 4.371 microdéchets
récoltéslors de la campagne, celadonneunevaleurextrapoléed'environ500 tonnespourla Méditérranée", selonun premier
commentaire écrit duDr Galgani.
A titre de comparaison, la "gyre dans l'Atlantique", gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait, elle,
quelque1.100tonnesde microfragments plastiques.Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie del'Université de
Liège, égalementassociéà la campagne, a découvertpour sa partune "colonisationde cesmicroplastiques par desalgues",
selon les premiersrésultats.Un rapport plus exhaustif de ces deux instituts est attendu pour mars 2011. En parallèle
l'expéditionMED "a réaliséune grandepremièremondiale sur les méduses Pelagianoctiluca avec le professeur Gabriel
Gorskide l'Observatoire d'océanologie de Villefranche-sur-mer, enfilmant à l'aide d'unecaméraà infra-rouge la remontée de
cesmédusesla nuit", selonBrunoDumontet.
Cesméduses trèsurticanteset provoquantde gravesbrûluresaux baigneursremontent la nuit à la surfacede l'eaupour se
nourrir et sont alorsà la merci desventset descourants.La campagne a permisde mieuxsimulerles raisonsdeséchouages
desméduses sur les plages.La campagne MED 2011 doit permettre"de faire desrelevéscomparatifssur les mêmeslieux
qu'en 2010 et de continuer ensuitesur l'Espagne, Gibraltar, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, puis le sud de l'Italie, la
Sardaigne, la Corseet le nordde l'Italie", selonle chefde l'expédition."Et parcequeles microdéchets polluentdéjà la mer,et
qu'il esttrop tardpour l'empêcher, nousnoussommesdit quela seulesolutionc'estde les limiter à la source"expliqueencore
BrunoDumontet.D'où la pétition enligne "un million declicks pourla Méditerranée"lancéerécemment pour "demanderun
nouveaucadrejuridiqueà Bruxellesimposantl'éco-conception systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation." .
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

PARIS - Quelque250 milliards de microfragments de plastiquecontamineraient la Méditerranée, des déchets minuscules
avaléspar les planctons,eux-mêmes mangéspar lespoissons et qui pourraientfinir dansnos assiettes,selon les premières
données de l'expédition Méditerranée en Danger (MED). "L'ordre de grandeurdes quantitésde microdéchets plastiques
flottants serait d'environ250 milliards de microfragments pour l'ensemble de la Méditerranée", selonFrançoisGalgani de
l'Institut françaisde Recherche pour l'Exploration de la Mer (Ifremer). L'Ifremer et les expertsde l'Université de Liège
(Belgique) viennentde fournir unepremièreévaluationde l'étenduedes dégatsà partir deséchantillonsprélevésen juillet
dernierpar les membresde MED sur le littoral français,du nord de l'Italie et de l'Espagne. "Nous avonsfait les premiers
prélèvements surunehauteurde 10 à 15 cm d'eau,c'estdoncuneextrapolationsur desmicrodéchets flottants,ce n'estpassur
toute la colonne d'eau", a précisé à l'AFP le chef de l'expédition Bruno Dumontet, mais c'est déjà "particulièrement
inquiétant".Le projet,montépar desbénévoles qui ont louéun voilier de17 mètressur leursfonds proprespourla première
campagne, estégalement portépar unevingtainede chercheurs d'unedizainede laboratoires universitaireseuropéens."Pour
2011 on prevoit de continuerles prélèvements pour avoir une analyseglobale sur toute la Méditerranée, mer relativement
fermée,pastrèsgrandeet (idéale)pourétudierce type de pollution", renchéritM. Dumontetajoutantquesonexpéditionest
la premièredu genreen Franceet en Europe."90% des échantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poids moyen
(1,8mg)des4.371microdéchets récoltéslors dela campagne, celadonneunevaleurextrapoléed'environ500 tonnespour la
Méditérranée", selonunpremiercommentaire écrit duDr Galgani.
A titre de comparaison, la "gyre dans l'Atlantique", gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait, elle,
quelque1.100tonnesde microfragments plastiques.Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie del'Université de
Liège, égalementassociéà la campagne, a découvertpour sa partune "colonisationde cesmicroplastiques par desalgues",
selon les premiersrésultats.Un rapport plus exhaustif de ces deux instituts est attendu pour mars 2011. En parallèle
l'expéditionMED "a réaliséune grandepremièremondiale sur les méduses Pelagianoctiluca avec le professeur Gabriel
Gorskide l'Observatoire d'océanologie de Villefranche-sur-mer, enfilmant à l'aide d'unecaméraà infra-rouge la remontée de
cesmédusesla nuit", selonBrunoDumontet.
Cesméduses trèsurticanteset provoquantde gravesbrûluresaux baigneursremontent la nuit à la surfacede l'eaupour se
nourrir et sont alorsà la merci desventset descourants.La campagne a permisde mieuxsimulerles raisonsdeséchouages
desméduses sur les plages.La campagne MED 2011 doit permettre"de faire desrelevéscomparatifssur les mêmeslieux
qu'en 2010 et de continuer ensuitesur l'Espagne, Gibraltar, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, puis le sud de l'Italie, la
Sardaigne, la Corseet le nordde l'Italie", selonle chefde l'expédition."Et parcequeles microdéchets polluentdéjà la mer,et
qu'il esttrop tardpour l'empêcher, nousnoussommesdit quela seulesolutionc'estde les limiter à la source"expliqueencore
BrunoDumontet.
D'où la pétition en ligne "un million de clicks pour la Méditerranée" lancéerécemment pour "demander un nouveaucadre
juridique à Bruxellesimposantl'éco-conception systématique de tous les produits de grandeconsommation." ',false);return
false">.
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

PARIS - Quelque250 milliards de microfragments de plastiquecontamineraient la Méditerranée, des déchets minuscules
avaléspar les planctons,eux-mêmes mangéspar lespoissons et qui pourraientfinir dansnos assiettes,selon les premières
données de l'expédition Méditerranée en Danger (MED). "L'ordre de grandeurdes quantitésde microdéchets plastiques
flottants serait d'environ250 milliards de microfragments pour l'ensemble de la Méditerranée", selonFrançoisGalgani de
l'Institut françaisde Recherche pour l'Exploration de la Mer (Ifremer). L'Ifremer et les expertsde l'Université de Liège
(Belgique)viennentde fournir unepremièreévaluationdel'étenduedesdégatsà partir d'échantillons prélevésen juillet 2010
par les membresde MED sur le littoral français, du nord de l'Italie et de l'Espagne. "Nous avons fait les premiers
prélèvements surunehauteurde 10 à 15 cm d'eau,c'estdoncuneextrapolationsur desmicrodéchets flottants,ce n'estpassur
toute la colonne d'eau", a précisé à l'AFP le chef de l'expédition Bruno Dumontet, mais c'est déjà "particulièrement
inquiétant".
Le projet,montépar desbénévoles qui ont louéun voilier de 17 mètressur leursfonds proprespour la premièrecampagne,
est également porté par unevingtainede chercheurs d'unedizainede laboratoiresuniversitaireseuropéens. "Pour 2011 on
prévoitde continuerlesprélèvements pour avoir uneanalyseglobalesur toute la Méditerranée, mer relativementfermée,pas
trèsgrandeet (idéale)pouretudierce typede pollution", renchéritM. Dumontetajoutantquesonexpéditionestla première
du genreen Franceet en Europe."90% des échantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poids moyen(1,8mg) des
4.371 microdéchets récoltés lors de la campagne, cela donne une valeur extrapoléed'environ 500 tonnes pour la
Méditérranée", selonun premier commentaire écrit du Dr Galgani. A titre de comparaison, la "gyre dans l'Atlantique",
gigantesque tourbillon formé decourantsmarins,contiendrait,elle, quelque1.100tonnesde microfragments plastiques.
Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie del'Universitéde Liège,également associéà la campagne, a découvert
pour sapart une"colonisationde cesmicroplastiques par desalgues",selonles premiersrésultats.Un rapportplusexhaustif
decesdeux institutsest attendupour mars2011.En parallèle,l'expéditionMED "a réaliséunegrandepremièremondialesur
les médusesPelagianoctilucaavecle professeur GabrielGorski de l'Observatoire d'océanologie de Villefranche-sur-mer, en
filmant à l'aide d'unecaméraà infra-rouge la remontée de ces méduses la nuit", selonBruno Dumontet.Cesméduses très
urticanteset provoquantde gravesbrûluresaux baigneursremontentla nuit à la surfacedel'eaupoursenourrir et sontalorsà
la mercidesventset descourants.
La campagne a permisde mieux comprendre les raisonsdeséchouagesde méduses sur lesplageset d'établirdescartes.La
campagne MED 2011doit permettre"de faire desrelevéscomparatifssur lesmêmeslieux qu'en2010et decontinuerensuite
sur l'Espagne, Gibraltar, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie,puis le sudde l'Italie, la Sardaigne, la Corseet le nord de l'Italie",
selonle chefde l'expédition."Et parceque lesmicrodéchets polluentdéjà la mer,et qu'il esttrop tard pour l'empêcher, nous
noussommesdit quela seulesolution c'estde les limiter à la source"expliqueencoreBruno Dumontet.D'où la pétition en
ligne "un million declicks pour la Méditerranée" lancéerécemment pour "demanderun nouveaucadrejuridiqueà Bruxelles
imposantl'éco-conception systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation." ',false);return false">.
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

PARIS,30 déc.2010(AFP) -
Quelque250milliardsdemicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchetsminuscules avalésparles
planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnos assiettes, selon les premières données de
l'expéditionMéditerranée en Danger(MED).
"L'ordre de grandeurdesquantitésdemicrodéchets plastiques flottantsseraitd'environ250 milliardsde microfragments pour
l'ensemble de la Méditerranée", selonFrançoisGalgani de l'Institut françaisde Recherche pour l'Exploration de la Mer
(Ifremer).
L'Ifremer et les expertsde l'Université de Liège (Belgique) viennentde fournir une premièreévaluationde l'étenduedes
dégâtsà partir deséchantillonsprélevésen juillet par les membresde MED sur le littoral français,du nord de l'Italie et de
l'Espagne.
"Nous avons fait les premiersprélèvements sur une hauteurde 10 à 15 cm d'eau, c'estdonc une extrapolationsur des
microdéchets flottants,ce n'estpassur toutela colonned'eau",a préciséà l'AFP le chefde l'expéditionBrunoDumontet,mais
c'estdéjà"particulièrementinquiétant".
Le projet,montépar desbénévoles qui ont loué un voilier de 17 m sur leurs fonds proprespour la premièrecampagne, est
également portépar unevingtainedechercheurs d'unedizainede laboratoires universitaireseuropéens.
"Pour 2011, on prévoit de continuer les prélèvements pour avoir une analyseglobale sur toute la Méditerranée, mer
relativementfermée,pastrès grandeet (idéale)pour étudier ce type de pollution", renchéritM. Dumontetajoutantqueson
expéditionestla premièredu genreenFranceet en Europe.
"90% deséchantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poidsmoyen(1,8mg) des4.371microdéchets récoltéslors dela
campagne, celadonneunevaleurextrapoléed'environ500 tonnespourla Méditerranée", selonun premiercommentaireécrit
du Dr Galgani.
A titre de comparaison, la "gyre dans l'Atlantique", gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait, elle,
quelque1.100tonnesde microfragments plastiques.
Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie del'Universitéde Liège,également associéà la campagne, a découvert
poursapart une"colonisationdecesmicroplastiques par desalgues",selonlespremiersrésultats.
Un rapportplusexhaustifde cesdeuxinstitutsestattendupourmars2011.
En parallèle,l'expéditionMED "a réaliséunegrandepremièremondialesur lesméduses Pelagianoctilucaavecle professeur
Gabriel Gorski de l'Observatoire d'océanologie de Villefranche-sur-mer, en filmant à l'aide d'une caméraà infra-rouge la
remontée decesmédusesla nuit", selonBrunoDumontet.
Cesméduses trèsurticanteset provoquantde gravesbrûluresaux baigneursremontent la nuit à la surfacede l'eaupour se
nourrir et sont alorsà la merci desventset descourants.La campagne a permisde mieuxsimulerles raisonsdeséchouages
desmédusessur lesplages.
La campagne MED 2011 doit permettre"de faire desrelevéscomparatifssur lesmêmeslieux qu'en2010 et de continuer
ensuitesur l'Espagne, Gibraltar, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie,puis le sudde l'Italie, la Sardaigne, la Corseet le nord de
l'Italie", selonle chefde l'expédition.
"Et parcequeles microdéchets polluentdéjàla mer,et qu'il esttrop tardpour l'empêcher, nousnoussommesdit que la seule
solutionc'estde les limiter à la source",expliqueencoreBrunoDumontet.D'où la pétition enligne "un million de clicks pour
la Méditerranée" lancéerécemment pour "demander un nouveaucadrejuridique à Bruxelles imposant l'éco-conception
systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation".
gg/bp/tes
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

PARIS,30 déc.2010(AFP) -
Quelque250milliardsdemicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchetsminuscules avalésparles
planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnos assiettes, selon les premières données de
l'expéditionMéditerranée en Danger(MED).
"L'ordre de grandeurdesquantitésdemicrodéchets plastiques flottantsseraitd'environ250 milliardsde microfragments pour
l'ensemble de la Méditerranée", selonFrançoisGalgani de l'Institut françaisde Recherche pour l'Exploration de la Mer
(Ifremer).
L'Ifremer et les expertsde l'Université de Liège (Belgique) viennentde fournir une premièreévaluationde l'étenduedes
dégatsà partirdeséchantillonsprélevésen juillet dernierpar lesmembresdeMED sur le littoral français,du nord del'Italie
et de l'Espagne.
"Nous avons fait les premiersprélèvements sur une hauteurde 10 à 15 cm d'eau, c'estdonc une extrapolationsur des
microdéchets flottants,ce n'estpassur toutela colonned'eau",a préciséà l'AFP le chefde l'expéditionBrunoDumontet,mais
c'estdéjà"particulièrementinquiétant".
Le projet,montépar desbénévoles qui ont louéun voilier de 17 mètressur leursfonds proprespour la premièrecampagne,
estégalement portépar unevingtainedechercheurs d'unedizainede laboratoires universitaireseuropéens.
"Pour 2011 on prevoit de continuer les prélèvements pour avoir une analyseglobale sur toute la Méditerranée, mer
relativementfermée,pastrès grandeet (idéale)pour étudier ce type de pollution", renchéritM. Dumontetajoutantqueson
expéditionestla premièredu genreenFranceet en Europe.
"90% deséchantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poidsmoyen(1,8mg)des4.371microdéchets récoltéslorsde la
campagne, celadonneunevaleurextrapoléed'environ500 tonnespourla Méditérranée", selonun premiercommentaireécrit
du Dr Galgani.
A titre de comparaison, la "gyre dans l'Atlantique", gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait, elle,
quelque1.100tonnesde microfragments plastiques.
Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie del'Universitéde Liège,également associéà la campagne, a découvert
poursapart une"colonisationdecesmicroplastiques par desalgues",selonlespremiersrésultats.
Un rapportplusexhaustifde cesdeuxinstitutsestattendupourmars2011.
En parallèlel'expéditionMED "a réaliséunegrandepremièremondialesur lesméduses Pelagianoctilucaavecle professeur
Gabriel Gorski de l'Observatoire d'océanologie de Villefranche-sur-mer, en filmant à l'aide d'une caméraà infra-rouge la
remontée decesmédusesla nuit", selonBrunoDumontet.
Cesméduses trèsurticanteset provoquantde gravesbrûluresaux baigneursremontent la nuit à la surfacede l'eaupour se
nourrir et sont alorsà la merci desventset descourants.La campagne a permisde mieuxsimulerles raisonsdeséchouages
desmédusessur lesplages.
La campagne MED 2011 doit permettre"de faire desrelevéscomparatifssur lesmêmeslieux qu'en2010 et de continuer
ensuitesur l'Espagne, Gibraltar, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie,puis le sudde l'Italie, la Sardaigne, la Corseet le nord de
l'Italie", selonle chefde l'expédition.
"Et parcequeles microdéchets polluentdéjàla mer,et qu'il esttrop tardpour l'empêcher, nousnoussommesdit que la seule
solutionc'estdeles limiter à la source"expliqueencoreBrunoDumontet.D'où la pétition enligne "un million de clicks pour
la Méditerranée" lancéerécemment pour "demander un nouveaucadrejuridique à Bruxelles imposant l'éco-conception
systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation."
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Les poissonsingurgitent desmilliards de fragments de plastique

Méditerranée | Desdéchets minuscules avaléspar les planctons,eux-mêmes mangéspar les poissonset qui pourraientfinir
dansnosassiettes,selonlespremièresdonnées del´expéditionMéditerranée enDanger(MED). © DR-a | AFP | 30.12.2010 |
16:34 «L´ordre de grandeur des quantités de microdéchets plastiques flottants serait d´environ 250 milliards de
microfragments pour l´ensemblede la Méditerranée», selon François Galgani de l´Institut français de Recherche pour
l´Explorationdela Mer (Ifremer).
L´Ifremer et les expertsde l´Université de Liège (Belgique) viennentde fournir unepremièreévaluationde l´étenduedes
dégatsà partird´échantillonsprélevésenjuillet 2010par lesmembresdeMED sur le littoral français,du norddel´Italie et de
l´Espagne.«Nousavonsfait les premiersprélèvements surunehauteurde10 à 15cm d´eau,c´estdoncuneextrapolationsur
desmicrodéchets flottants,ce n´estpassur toute la colonned´eau»,a préciséle chef del´expéditionBrunoDumontet,mais
c´estdéjà«particulièrement inquiétant».Premièreexpéditiondu genreLe projet,montépar desbénévoles qui ont loué un
voilier de 17 mètressur leurs fondsproprespour la premièrecampagne, estégalement portépar unevingtainede chercheurs
d´unedizainede laboratoires universitaireseuropéens. «Pour2011 on prévoitde continuerles prélèvements pour avoir une
analyseglobale sur toute la Méditerranée, mer relativementfermée,pas très grandeet (idéale) pour étudier ce type de
pollution», renchéritM. Dumontetajoutantqueson expéditionest la premièredu genreen Franceet en Europe.«90% des
échantillonsprésentaient des microdéchets et vu le poids moyen (1,8mg) des 4.371 microdéchets récoltéslors de la
campagne, celadonneunevaleurextrapoléed´environ500 tonnespourla Méditerranée», selonun premiercommentaireécrit
du Dr Galgani.
Coloniséspar desalgues A titre de comparaison, la «gyre dans l´Atlantique», gigantesque tourbillon formé de courants
marins, contiendrait, elle, quelque 1.100 tonnes de microfragments plastiques.Le Dr Jean-Henri Hecq, du laboratoire
d´Océanologie de l´UniversitédeLiège, également associéà la campagne, a découvertpour sapart une«colonisationde ces
microplastiques par desalgues»,selon lespremiersrésultats.Un rapportplus exhaustifdecesdeux institutsestattendupour
mars2011.En parallèle,l´expéditionMED «a réaliséunegrandepremièremondialesur lesmédusesPelagianoctilucaavecle
professeur Gabriel Gorski de l´Observatoired´océanologie de Villefranche-sur- mer, en filmant à l´aide d´une caméraà
infra-rouge la remontée decesmédusesla nuit»,selonBrunoDumontet.
Cesméduses trèsurticanteset provoquantde gravesbrûluresaux baigneursremontentla nuit à la surfacede l´eau pour se
nourrir et sont alors à la merci desvents et des courants. La campagne a permis de mieux comprendre les raisonsdes
échouages de méduses sur les plageset d´établir descartes.La campagne MED 2011 doit permettre«de faire desrelevés
comparatifssur lesmêmeslieux qu´en2010et decontinuerensuitesur l´Espagne,Gibraltar,le Maroc, l´Algérie et la Tunisie,
puis le sud del´Italie, la Sardaigne, la Corseet le nordde l´Italie», selonle chefde l´expédition.Agir à la source«Et parce
que lesmicrodéchets polluentdéjà la mer,et qu´il est trop tardpour l´empêcher,nousnoussommesdit que la seulesolution
c´estde les limiter à la source»expliqueencoreBrunoDumontet.D´où la pétition en ligne «un million de clicks pour la
Méditerranée» lancée récemment pour «demander un nouveaucadre juridique à Bruxelles imposant l´éco-conception
systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation.» .
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Les poissonsingurgitent desmilliards de fragments de plastique

Méditerranée | Desdéchets minuscules avaléspar les planctons,eux-mêmes mangéspar les poissonset qui pourraientfinir
dansnos assiettes, selon les premièresdonnées de l´expéditionMéditerranée en Danger(MED). AFP | 30.12.2010 | 16:42
«L´ordrede grandeurdesquantitésde microdéchets plastiques flottantsseraitd´environ250milliards demicrofragments pour
l´ensemblede la Méditerranée», selonFrançoisGalgani de l´Institut françaisde Recherche pour l´Exploration de la Mer
(Ifremer).
L´Ifremer et les expertsde l´Université de Liège (Belgique) viennentde fournir unepremièreévaluationde l´étenduedes
dégatsà partird´échantillonsprélevésenjuillet 2010par lesmembresdeMED sur le littoral français,du norddel´Italie et de
l´Espagne.«Nousavonsfait les premiersprélèvements surunehauteurde10 à 15cm d´eau,c´estdoncuneextrapolationsur
desmicrodéchets flottants,ce n´estpassur toute la colonned´eau»,a préciséle chef del´expéditionBrunoDumontet,mais
c´estdéjà«particulièrement inquiétant».Premièreexpéditiondu genreLe projet,montépar desbénévoles qui ont loué un
voilier de 17 mètressur leurs fondsproprespour la premièrecampagne, estégalement portépar unevingtainede chercheurs
d´unedizainede laboratoires universitaireseuropéens. «Pour2011 on prévoitde continuerles prélèvements pour avoir une
analyseglobale sur toute la Méditerranée, mer relativementfermée,pas très grandeet (idéale) pour étudier ce type de
pollution», renchéritM. Dumontetajoutantqueson expéditionest la premièredu genreen Franceet en Europe.«90% des
échantillonsprésentaient des microdéchets et vu le poids moyen (1,8mg) des 4.371 microdéchets récoltéslors de la
campagne, celadonneunevaleurextrapoléed´environ500 tonnespourla Méditerranée», selonun premiercommentaireécrit
du Dr Galgani.
Coloniséspar desalgues A titre de comparaison, la «gyre dans l´Atlantique», gigantesque tourbillon formé de courants
marins, contiendrait, elle, quelque 1.100 tonnes de microfragments plastiques.Le Dr Jean-Henri Hecq, du laboratoire
d´Océanologie de l´UniversitédeLiège, également associéà la campagne, a découvertpour sapart une«colonisationde ces
microplastiques par desalgues»,selon lespremiersrésultats.Un rapportplus exhaustifdecesdeux institutsestattendupour
mars2011.En parallèle,l´expéditionMED «a réaliséunegrandepremièremondialesur lesmédusesPelagianoctilucaavecle
professeur Gabriel Gorski de l´Observatoired´océanologie de Villefranche-sur- mer, en filmant à l´aide d´une caméraà
infra-rouge la remontée decesmédusesla nuit»,selonBrunoDumontet.
Cesméduses trèsurticanteset provoquantde gravesbrûluresaux baigneursremontentla nuit à la surfacede l´eau pour se
nourrir et sont alors à la merci desvents et des courants. La campagne a permis de mieux comprendre les raisonsdes
échouages de méduses sur les plageset d´établir descartes.La campagne MED 2011 doit permettre«de faire desrelevés
comparatifssur lesmêmeslieux qu´en2010et decontinuerensuitesur l´Espagne,Gibraltar,le Maroc, l´Algérie et la Tunisie,
puis le sud del´Italie, la Sardaigne, la Corseet le nordde l´Italie», selonle chefde l´expédition.Agir à la source«Et parce
que lesmicrodéchets polluentdéjà la mer,et qu´il est trop tardpour l´empêcher,nousnoussommesdit que la seulesolution
c´estdeles limiter à lasource»expliqueencoreBrunoDumontet.
D´où la pétition en ligne «un million de clicks pour la Méditerranée» lancéerécemment pour «demander un nouveaucadre
juridiqueà Bruxellesimposantl´éco-conception systématique detouslesproduitsdegrandeconsommation.» .
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250 milliards de fragments de plastique dans la Méditerranée

Des déchets minuscules avaléspar les planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnos
assiettes, selon les premièresdonnées de l´expédition Méditerranée en Danger (MED). le 30 décembre 2010, 15h48
LeMatin.ch & les agences «L´ordre de grandeur des quantitésde microdéchets plastiques flottants serait d´environ250
milliards demicrofragments pour l´ensembledela Méditerranée», selonFrançoisGalganide l´Institut françaisdeRecherche
pour l´Exploration dela Mer (Ifremer). L´Ifremer et lesexpertsde l´Universitéde Liège (Belgique)viennentde fournir une
premièreévaluationde l´étenduedesdégatsà partir d´échantillonsprélevésen juillet 2010 par les membresde MED sur le
littoral français,du nord de l´Italie et de l´Espagne.«Nousavonsfait les premiersprélèvements sur unehauteurde 10 à 15
cm d´eau,c´estdonc uneextrapolationsurdesmicrodéchets flottants,ce n´estpassur toute la colonned´eau»,a préciséle
chefdel´expéditionBrunoDumontet,maisc´estdéjà«particulièrement inquiétant».
Premièreexpéditiondu genreLe projet,montépar desbénévoles qui ont louéun voilier de 17 mètressur leursfondspropres
pour la premièrecampagne, estégalement portépar unevingtainede chercheurs d´unedizainede laboratoires universitaires
européens. «Pour2011on prévoit de continuerles prélèvements pour avoir une analyseglobalesur toutela Méditerranée,
mer relativementfermée,pastrèsgrandeet (idéale) pourétudier ce type de pollution», renchéritM. Dumontetajoutantque
sonexpéditionestla premièredu genreenFranceeten Europe.«90% deséchantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le
poidsmoyen(1,8mg)des4.371microdéchets récoltéslors de la campagne, cela donneunevaleur extrapoléed´environ500
tonnespourla Méditerranée», selonunpremiercommentaire écrit duDr Galgani.
Coloniséspar desalgues A titre de comparaison, la «gyre dans l´Atlantique», gigantesque tourbillon formé de courants
marins, contiendrait, elle, quelque 1.100 tonnes de microfragments plastiques.Le Dr Jean-Henri Hecq, du laboratoire
d´Océanologie de l´UniversitédeLiège, également associéà la campagne, a découvertpour sapart une«colonisationde ces
microplastiques par desalgues»,selon lespremiersrésultats.Un rapportplus exhaustifdecesdeux institutsestattendupour
mars 2011. MédusesEn parallèle,l´expédition MED «a réalisé une grandepremière mondiale sur les méduses Pelagia
noctiluca avecle professeur Gabriel Gorski de l´Observatoired´océanologie de Villefranche-sur- mer, en filmant à l´aide
d´unecaméraà infra-rouge la remontée decesmédusesla nuit», selonBrunoDumontet.
Cesméduses trèsurticanteset provoquantde gravesbrûluresaux baigneursremontentla nuit à la surfacede l´eau pour se
nourrir et sont alors à la merci desvents et des courants. La campagne a permis de mieux comprendre les raisonsdes
échouages de méduses sur les plageset d´établir descartes.La campagne MED 2011 doit permettre«de faire desrelevés
comparatifssur lesmêmeslieux qu´en2010et decontinuerensuitesur l´Espagne,Gibraltar,le Maroc, l´Algérie et la Tunisie,
puis le sud del´Italie, la Sardaigne, la Corseet le nordde l´Italie», selonle chefde l´expédition.Agir à la source«Et parce
que lesmicrodéchets polluentdéjà la mer,et qu´il est trop tardpour l´empêcher,nousnoussommesdit que la seulesolution
c´estde les limiter à la source»expliqueencoreBrunoDumontet.D´où la pétition en ligne «un million de clicks pour la
Méditerranée» lancée récemment pour «demander un nouveaucadre juridique à Bruxelles imposant l´éco-conception
systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation.» .
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La Méditerranée envahiede plastique

250 milliards de microfragments de plastique contamineraient la Méditerranée, des déchets minuscules avaléspar les
planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnos assiettes, selon les premières données de
l'expédition Méditerranée en danger (MED), qui mobilise une équipede chercheurs issus d'une dizaine de laboratoires
universitaireseuropéens.Lire la suitel'article «L'ordrede grandeurdesquantitésdemicrodéchets plastiques flottants serait
d'environ250milliards de microfragments pour l'ensemble dela Méditerranée», selonFrançoisGalganidel'Institut français
de Recherche pourl'Explorationde la Mer (Ifremer).L'Ifremer et lesexpertsdel'Université de Liège(Belgique)viennentde
fournir unepremièreévaluation(pdf ici) de l'étenduedes dég'tsà partir deséchantillonsprélevésen juillet dernier par les
membresde MED sur le littoral français,du nord de l'Italie et de l'Espagne.(Carte de navigationde l'expédition© MED)
«Nous avons fait les premiersprélèvements sur une hauteurde 10 à 15 cm d'eau,c'est donc une extrapolationsur des
microdéchets flottants,ce n'estpassur toute la colonned'eau»,a préciséà l'AFP le chef de l'expéditionBruno Dumontet,
mais c'estdéjà «particulièrement inquiétant».Le projet, montépar desbénévoles qui ont loué un voilier de 17 mètressur
leurs fonds proprespour la première campagne, est également porté par une vingtaine de chercheurs d'une dizaine de
laboratoires universitaireseuropéens. Méduses«Pour2011 on prévoitde continuerles prélèvements pour avoir uneanalyse
globalesur toute la Méditerranée, mer relativementfermée,pastrèsgrandeet (idéale)pour étudier ce type de pollution»,
renchérit Bruno Dumontet ajoutant que son expédition est la première du genre en Franceet en Europe. «90% des
échantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poidsmoyen(1,8mg).
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Pollution : 250 milliards de fragments de plastique en Méditerranée

Environ 250 milliards de microfragments de plastique pollueraient la Méditerranée, d'après les premières données de
l'expéditionMéditerranée en Danger(MED). Il s'agitdedéchets minuscules ingéréspar lesplanctons,à leur tour mangéspar
des poissons. Des animauxqui pourraienttrès bien finir dansnos assiettes. Lire la suite l'article Au mois de juillet, les
membresdel'expéditionMED ont prélevédeséchantillonssur le littoral français.Selonunepremièreévaluation,environ250
milliards de microdéchets plastiques flottants contamineraient la Méditerranée. "Nous avonsfait les premiersprélèvements
sur une hauteurde 10 à 15 cm d'eau,c'estdoncuneextrapolationsur des microdéchets flottants,ce n'estpassur toute la
colonned'eau",a préciséle chefdel'expéditionBrunoDumontetà l'AFP, maisc'estdéjà"particulièrementinquiétant".
En comparaison, la "gyre dansl'Atlantique", tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait1.100tonnesde microdéchets
plastiques.Par ailleurs,le docteurJean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie de l'Université de Liège a découvertune
"colonisation de ces microplastiques par des algues".Les bénévoles qui ont monté ce projet, également porté par une
vingtainede chercheurs de plusieurslaboratoiresuniversitaireseuropéens,prévoientde continuerles prélèvements en 2011
"pour avoir uneanalyseglobalesur toutela Méditerranée".
Un rapportplus exhaustifrédigépar l'Institut françaisde la recherche pourl'explorationde la mer(Ifremer) et l'Université de
Liège estattendupourle mois demarsprochain.D'aprèsle chefde l'expédition,la campagne MED 2011doit permettre"de
faire des relevéscomparatifssur les mêmeslieux qu'en 2010 et de continuerensuitesur l'Espagne, Gibraltar, le Maroc ,
l'Algérie et la Tunisie, puis le suddel'Italie, la Sardaigne, la Corseet le nordde l'Italie". L'idée estdelimiter lesdéchets à la
source,puisqueselonlui "les microdéchets polluentdéjà la mer,et (...) il esttrop tardpourl'emp.

http://fr.news.yahoo.com/68/20101230/tsc-pollution-250-milliards-de-fragments-04aaa9b.html

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 320 Date : 30/12/2010

Pays : FRANCE

> Lire cet article sur le site web

Page 29



Pollution : 250 milliards de fragments de plastique en Méditerranée

Environ 250 milliards de microfragments de plastique pollueraient la Méditerranée, d'après les premières données de
l'expéditionMéditerranée en Danger(MED). Il s'agitdedéchets minuscules ingéréspar lesplanctons,à leur tour mangéspar
despoissons. Desanimauxqui pourraienttrèsbien finir dansnos assiettes.Au mois de juillet, lesmembresde l'expédition
MED ont prélevé des échantillonssur le littoral français. Selon une première évaluation, environ 250 milliards de
microdéchets plastiques flottantscontamineraient la Méditerranée."Nous avonsfait lespremiersprélèvements surunehauteur
de 10 à 15 cm d'eau,c'estdoncuneextrapolationsur desmicrodéchets flottants, ce n'estpassur toute la colonned'eau",a
préciséle chefdel'expéditionBrunoDumontetà l'AFP, maisc'estdéjà"particulièrementinquiétant".
En comparaison, la "gyre dansl'Atlantique", tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait1.100tonnesde microdéchets
plastiques.Par ailleurs,le docteurJean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie de l'Université de Liège a découvertune
"colonisation de ces microplastiques par des algues".Les bénévoles qui ont monté ce projet, également porté par une
vingtainede chercheurs de plusieurslaboratoiresuniversitaireseuropéens,prévoientde continuerles prélèvements en 2011
"pour avoir une analyseglobale sur toute la Méditerranée". Un rapportplus exhaustif rédigépar l'Institut françaisde la
recherche pourl'explorationdela mer(Ifremer) et l'UniversitédeLiègeestattendupourle moisdemarsprochain.
D'aprèsle chefde l'expédition,la campagneMED 2011doit permettre"de faire desrelevéscomparatifssur lesmêmeslieux
qu'en 2010 et de continuer ensuitesur l'Espagne, Gibraltar, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, puis le sud de l'Italie, la
Sardaigne, la Corseet le nord de l'Italie". L'idée estde limiter les déchets à la source,puisqueselonlui "les microdéchets
polluentdéjà la mer,et (...) il esttrop tardpour l'empêcher". .
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

Environnement

250 milliards de fragments de
plastique polluent
la Méditerranée
Quelque250 milliardsde microfragments
de plastique contamineraient la
Méditerranée, des déchets minuscules
avalés par les planctons, eux-mêmes
mangéspar les poissons et qui pourraient
finir dans nos assiettes, selon les
premières données de l'expédition
Méditerranée enDanger(MED).
« L'ordre de grandeur des quantitésde
microdéchets plastiques flottants serait
d'environ 250 milliards de
microfragments pour l'ensemble de la
Méditerranée» , selonFrançoisGalgani
de l'Institut français de Recherche pour
l'Exploration de la Mer
(Ifremer).L'Ifremer et les experts de
l'Universitéde Liège (Belgique)viennent
de fournir une première évaluation de
l'étendue des dégâts à partir des
échantillonsprélevésenjuillet dernierpar
les membres de MED sur le littoral
français, du nord de l'Italie et de
l'Espagne.
« Nous avons fait les premiers
prélèvements sur une hauteur de 10 à
15 cmd'eau,c'estdoncuneextrapolation

sur des microdéchets flottants, ce n'est
pas sur toute la colonne d'eau » , a
précisé le chef de l'expédition Bruno
Dumontet,maisc'estdéjà
« inquiétant ». Le projet, montépar des
bénévoles qui ont louéun voilier de 17 m
sur leurs fonds proprespour la première
campagne, est également porté par une
vingtaine de chercheurs d'une dizainede
laboratoires universitaireseuropéens.
« Pour 2011, on prévoit de continuerles
prélèvements pour avoir une analyse
globale sur toute la Méditerranée,mer
relativementfermée,pas très grande et
idéalepour étudierce typede pollution »
, renchéritM. Dumontetajoutantqueson
expédition est la première du genre en
Franceet enEurope.
« 90 % deséchantillonsprésentaient des
microdéchets et vu le poids moyen
(1,8mg) des4 371 microdéchets récoltés
lors de la campagne, cela donne une
valeur extrapoléed'environ 500 tonnes
pour la Méditerranée » , selon un
premier commentaire écrit du Dr
Galgani.A titre de comparaison, la gyre
dans l'Atlantique, gigantesque tourbillon
formé de courantsmarins, contiendrait,
elle, quelque 1 100 tonnes de
microfragments plastiques.Le Dr
Jean-Henri Hecq, du laboratoire

d'Océanologie de l'Université de Liège,
également associé à la campagne, a
découvertune
« colonisationdecesmicroplastiques par
desalgues» , selonlespremiersrésultats.
Un rapport plus exhaustif de ces deux
instituts est attendu pour mars 2011.En
parallèlel'expéditionMED
« a réaliséunegrandepremièremondiale
sur lesmédusesPelagianoctilucaavecle
professeur Gabriel Gorski de
l'Observatoire d'océanologie de
Villefranche-sur-Mer, en filmant à l'aide
d'une caméra à infrarouge la remontée
de ces méduses la nuit » , selon Bruno
Dumontet.Cesméduses trèsurticanteset
provoquant de graves brûlures aux
baigneursremontent la nuit à la surface
de l'eaupour se nourrir et sont alorsà la
merci des vents et des courants. La
campagne a permisde mieux simuler les
raisonsdes échouages des méduses sur
lesplages.
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250 milliards de fragments de plastique en Méditerranée

Quelque250milliardsdemicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchetsminuscules avalésparles
planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnos assiettes, selon les premières données de
l'expéditionMéditerranée en Danger (MED). "L'ordre de grandeurdesquantitésde microdéchets plastiques flottants serait
d'environ250milliards de microfragments pourl'ensemblede la Méditerranée", selonFrançoisGalgani del'Institut français
deRecherche pourl'Explorationdela Mer (Ifremer).L'Ifremer et les expertsde l'Universitéde Liègeviennentdefournir une
premièreévaluationde l'étenduedesdég'tsà partir d'échantillons prélevésen juillet 2010 par les membresde MED sur le
littoral français,du norddel'Italie et de l'Espagne. "Nousavonsfait lespremiersprélèvements surunehauteurde 10 à 15 cm
d'eau,c'estdoncuneextrapolationsur desmicrodéchets flottants,ce n'estpassur toutela colonned'eau",a préciséle chefde
l'expédition Bruno Dumontet, mais c'est déjà "particulièrement inquiétant". "90% des échantillons présentaient des
microdéchets et vu le poids moyen(1,8mg) des 4.371 microdéchets récoltéslors de la campagne, cela donneunevaleur
extrapoléed'environ500 tonnespour la Méditérranée", selonun premiercommentaire écrit du Dr Galgani.Le Dr Jean-Henri
Hecq,du laboratoired'Océanologie del'Université de Liège,également associéà la campagne, a découvertpour sapart une
"colonisationdecesmicroplastiques pardesalgues",selonlespremiersrésultats.
Un rapportplusexhaustifde cesdeuxinstitutsestattendupourmars2011.(afp) .
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

Quelque250milliards de microfragments de plastiquecontamineraient la Méditerranée. Desdéchets minuscules avaléspar
les planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnosassiettes,selon les premièresdonnées de
l'expéditionMéditerranée en Danger (MED). "L'ordre de grandeurdesquantitésde microdéchets plastiques flottants serait
d'environ250milliards de microfragments pourl'ensemblede la Méditerranée", selonFrançoisGalgani del'Institut français
de Recherche pourl'Explorationde la Mer (Ifremer).L'Ifremer et lesexpertsdel'Université de Liège(Belgique)viennentde
fournir unepremièreévaluationde l'étenduedesdégatsà partir d'échantillons prélevésen juillet 2010 par les membresde
MED sur le littoral français,du norddel'Italie et de l'Espagne. "Nous avonsfait lespremiersprélèvements surunehauteurde
10 à 15 cm d'eau,c'est doncune extrapolationsur desmicrodéchets flottants,ce n'est passur toute la colonned'eau", a
précisé le chef de l'expédition Bruno Dumontet, mais c'est déjà "particulièrementinquiétant". "90% des échantillons
présentaient desmicrodéchets et vu le poidsmoyen(1,8mg)des4'371microdéchets récoltéslors de lacampagne, celadonne
unevaleurextrapoléed'environ500tonnespourla Méditerranée", selonun premiercommentaire écritdu Dr Galgani.
A titre de comparaison, la "gyre dans l'Atlantique", gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait, elle,
quelque1'100tonnesde microfragments plastiques."Et parcequeles microdéchets polluentdéjà la mer,et qu'il esttrop tard
pour l'empêcher, nous nous sommesdit que la seule solution c'est de les limiter à la source" explique encore Bruno
Dumontet.D'où la pétition en ligne "un million de clicks pour la Méditerranée" lancéerécemment pour "demanderun
nouveaucadrejuridiqueà Bruxellesimposantl'éco-conception systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation." .
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Plastique dans les poissonsméditerranéens

Quelque250milliards de microfragments de plastiquecontamineraient la Méditerranée. Desdéchets minuscules avaléspar
les planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnosassiettes,selon les premièresdonnées de
l'expéditionMéditerranée en Danger(MED). Lire la suite(ats)"L'ordre degrandeurdesquantitésde microdéchets plastiques
flottants serait d'environ250 milliards de microfragments pour l'ensemble de la Méditerranée", selonFrançoisGalgani de
l'Institut françaisde Recherche pour l'Exploration de la Mer (Ifremer). L'Ifremer et les expertsde l'Université de Liège
(Belgique)viennentde fournir unepremièreévaluationdel'étenduedesdégatsà partir d'échantillons prélevésen juillet 2010
par les membresde MED sur le littoral français, du nord de l'Italie et de l'Espagne. "Nous avons fait les premiers
prélèvements surunehauteurde 10 à 15 cm d'eau,c'estdoncuneextrapolationsur desmicrodéchets flottants,ce n'estpassur
toutela colonned'eau",a préciséle chefdel'expéditionBrunoDumontet,maisc'estdéjà"particulièrementinquiétant".
Premièreexpéditiondu genre"90% deséchantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poidsmoyen(1,8mg) des4'371
microdéchets récoltéslors de la campagne, cela donneune valeur extrapoléed'environ500 tonnespour la Méditerranée",
selon un premier commentaire écrit du Dr Galgani. Coloniséspar des algues A titre de comparaison, la "gyre dans
l'Atlantique", gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait,elle, quelque1'100 tonnesde microfragments
plastiques.Agir à la source"Et parceque lesmicrodéchets polluentdéjà la mer, et qu'il est trop tard pour l'empêcher, nous
noussommesdit quela seulesolution c'estde les limiter à la source"expliqueencoreBruno Dumontet.D'où la pétition en
ligne "un million declicks pour la Méditerranée" lancéerécemment pour "demanderun nouveaucadrejuridiqueà Bruxelles
imposantl'éco-conception systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation." .
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

Quelque250milliards de microfragments de plastiquecontamineraient la Méditerranée. Desdéchets minuscules avaléspar
les planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnosassiettes,selon les premièresdonnées de
l'expéditionMéditerranée en Danger (MED). "L'ordre de grandeurdesquantitésde microdéchets plastiques flottants serait
d'environ250milliards de microfragments pourl'ensemblede la Méditerranée", selonFrançoisGalgani del'Institut français
de Recherche pourl'Explorationde la Mer (Ifremer).L'Ifremer et lesexpertsdel'Université de Liège(Belgique)viennentde
fournir unepremièreévaluationde l'étenduedesdégatsà partir d'échantillons prélevésen juillet 2010 par les membresde
MED sur le littoral français,du norddel'Italie et de l'Espagne. "Nous avonsfait lespremiersprélèvements surunehauteurde
10 à 15 cm d'eau,c'est doncune extrapolationsur desmicrodéchets flottants,ce n'est passur toute la colonned'eau", a
préciséle chefdel'expéditionBrunoDumontet,maisc'estdéjà"particulièrementinquiétant".
Premièreexpéditiondu genre"90% deséchantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poidsmoyen(1,8mg) des4'371
microdéchets récoltéslors de la campagne, cela donneune valeur extrapoléed'environ500 tonnespour la Méditerranée",
selon un premier commentaire écrit du Dr Galgani. Coloniséspar des algues A titre de comparaison, la "gyre dans
l'Atlantique", gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait,elle, quelque1'100 tonnesde microfragments
plastiques.Agir à la source"Et parceque lesmicrodéchets polluentdéjà la mer, et qu'il est trop tard pour l'empêcher, nous
noussommesdit quela seulesolution c'estde les limiter à la source"expliqueencoreBruno Dumontet.D'où la pétition en
ligne "un million declicks pour la Méditerranée" lancéerécemment pour "demanderun nouveaucadrejuridiqueà Bruxelles
imposantl'éco-conception systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation." .
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La Méditerranée menacéepar le plastique

LE CHIFFRE
Prèsde 250 milliards
demicro-morceaux
Quelque250 milliardsde microfragments
de plastique contamineraient la
Méditerranée, des déchets minuscules
avalés par les planctons, eux-mêmes
mangéspar les poissons et qui pourraient
finir dans nos assiettes, selon les
premières données de l'expédition
Méditerranée enDanger(MED).Un
« ordre de grandeur » dont s'inquiète
FrançoisGalgani de l'Institut françaisde
Recherche pour l'Exploration de la Mer
(Ifremer).L'Ifremer et les experts de
l'Université de Liège viennentde fournir
unepremièreévaluationde l'étenduedes
dégâtsà partir des échantillonsprélevés
en juillet dernier par les membresde
MED sur le littoral français,du nord de
l'Italie et de l'Espagne.
« Nous avons fait les premiers
prélèvements sur une hauteur de 10 à
15 cmd'eau,c'estdoncuneextrapolation
sur des microdéchets flottants, ce n'est

pas sur toute la colonne d'eau » , a
nuancé le chef de l'expédition Bruno
Dumontet,maisc'estdéjà
« particulièrementinquiétant» .Leprojet,
montépar desbénévoles qui ont loué un
voilier de 17 mètres sur leurs fonds
proprespour la première campagne, est
également porté par une vingtaine de
chercheurs d'une dizaine de laboratoires
universitaires.
« Pour 2011, on prévoit de continuerles
prélèvements pour avoir une analyse
globale sur toute la Méditerranée,mer
relativementfermée,pas très grande et
'idéale' pour étudier ce type de pollution
» , renchérit M. Dumontet ajoutant que
son expéditionest la premièredu genre
enFranceet enEurope.
« 90 % deséchantillonsprésentaient des
microdéchets et vu le poids moyen
(1,8 mg)des4 371 microdéchets récoltés
lors de la campagne, cela donne une
valeur extrapoléed'environ 500 tonnes
pour la Méditerranée » , selon un
commentaire du Dr Galgani.À titre de

comparaison, la
« gyre dans l'Atlantique » , gigantesque
tourbillon formé de courants marins,
contiendrait quelque 1 100 tonnes de
microfragments plastiques.Le Dr
Jean-Henri Hecq, du laboratoire
d'Océanologie de l'Université de Liège,
associéà la campagne, a découvertpour
sapartune
« colonisationdecesmicroplastiques par
desalgues» .Unepétitionenligne
« un million de clics pour la
Méditerranée» demande
« un nouveaucadrejuridique à Bruxelles
imposant l'éco-conception systématique
de tous les produits de grande
consommation » .
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La Méditerranée menacéepar le plastique

Quelque250milliardsdemicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchetsminuscules avalésparles
planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnos assiettes, selon les premières données de
l'expéditionMéditerranée en Danger(MED). Un « ordre de grandeur» dont s'inquièteFrançoisGalganidel'Institut français
deRecherche pourl'Explorationdela Mer (Ifremer).L'Ifremer et les expertsde l'Universitéde Liègeviennentdefournir une
premièreévaluationdel'étenduedesdég'tsà partir deséchantillonsprélevésenjuillet dernierpar lesmembresdeMED sur le
littoral français,du nordde l'Italie et de l'Espagne.« Nousavonsfait lespremiersprélèvements surunehauteurde 10à 15 cm
d'eau,c'estdoncuneextrapolationsur desmicrodéchets flottants,ce n'estpassur toutela colonned'eau», a nuancéle chefde
l'expéditionBrunoDumontet,maisc'estdéjà« particulièrement inquiétant». Le projet,montépar desbénévoles qui ont loué
un voilier de 17 mètres sur leurs fonds proprespour la premièrecampagne, est également porté par une vingtaine de
chercheurs d'unedizainede laboratoires universitaires. « Pour2011,on prévoitde continuerlesprélèvements pouravoir une
analyseglobalesur toute la Méditerranée, mer relativementfermée,pastrès grandeet ?idéale" pour étudier ce type de
pollution », renchéritM. Dumontetajoutantqueson expéditionestla premièredu genreenFranceet en Europe.« 90 % des
échantillonsprésentaient des microdéchets et vu le poids moyen (1,8 mg) des 4 371 microdéchets récoltés lors de la
campagne, cela donneune valeur extrapoléed'environ 500 tonnespour la Méditerranée », selon un commentaire du Dr
Galgani.À titre de comparaison, la « gyre dansl'Atlantique », gigantesque tourbillon formé decourantsmarins,contiendrait
quelque1 100 tonnesdemicrofragmentsplastiques.
Le Dr Jean-Henri Hecq, du laboratoired'Océanologie de l'Université de Liège, associéà la campagne, a découvertpour sa
part une « colonisationde ces microplastiques par des algues». Une pétition en ligne « un million de clics pour la
Méditerranée » demande « un nouveaucadre juridique à Bruxelles imposant l'éco-conception systématique de tous les
produitsde grandeconsommation ». .
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Les fragments de plastique menacentla Méditerranée

Desmilliards demicrofragments deplastique contamineraient la Méditerranée,desdéchets
minuscules avaléspar lesplanctons,et qui pourraientfinir dansnosassiettes.

«L’ordre de grandeurdes quantités de
microdéchets plastiques flottants serait
d’environ 250 milliards de
microfragments pour l’ensemble de la
Méditerranée », selon François Galgani
de l’Institut français de Recherche pour
l’Exploration dela Mer (Ifremer).
L’Ifremer et lesexpertsdel’université de
Liège (Belgique)viennentdefournir une
première évaluation de l’étendue des
dégâtsà partir des échantillonsprélevés
en juillet dernier par les membresde
l’expédition Méditerranée en Danger
(MED) sur le littoral français,du nord de
l’Italie et de l’Espagne.
« Nous avons fait les premiers
prélèvements surune hauteurde10 à 15
cm d’eau, c’est donc une extrapolation
sur des microdéchets flottants, ce n’est
passur toutela colonned’eau »,a précisé
le chef de l’expédition Bruno Dumontet,
mais c’est déjà « particulièrement

inquiétant ».
Le projet est également porté par une
vingtainede chercheurs d’une dizainede
laboratoires universitaireseuropéens.
« Pour 2011 on prévoit de continuerles
prélèvements pour avoir une analyse
globale sur toute la Méditerranée, mer
relativement fermée,pas très grande et
(idéale) pour étudier ce type de
pollution », renchérit M. Dumontet
ajoutant que son expédition est la
première du genre en France et en
Europe.
« 90 % des échantillonsprésentaient des
microdéchets et vu le poids moyen
(1,8 mg)des 4 371microdéchets récoltés
lors de la campagne, cela donne une
valeur extrapoléed’environ 500 tonnes
pour la Méditerranée », selonun premier
commentaire écrit du Dr Galgani.
A titre de comparaison, la « gyre dans
l’Atlantique », gigantesque tourbillon

formé de courantsmarins, contiendrait,
elle, quelque 1 100 tonnes de
microfragments plastiques.
Le Dr Jean-Henri Hecq, du laboratoire
d’Océanologie de l’université de Liège,
également associé à la campagne, a
découvertpour sa part une« colonisation
de ces microplastiques par desalgues »,
selonlespremiersrésultats.
La campagne MED 2011 doit permettre
« defaire desrelevéscomparatifssur les
mêmeslieux qu’en 2010 et de continuer
ensuite sur l’Espagne, Gibraltar, le
Maroc,l’Algérie et la Tunisie,puis le sud
de l’Italie, la Sardaigne, la Corseet le
nord de l’Italie », selon le chef de
l’expédition.
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Les fragments de plastique menacentla Méditerranée

Desmilliards demicrofragments deplastique contamineraient la Méditerranée,desdéchets
minuscules avaléspar lesplanctons,et qui pourraientfinir dansnosassiettes.

«L’ordre de grandeurdes quantités de
microdéchets plastiques flottants serait
d’environ 250 milliards de
microfragments pour l’ensemble de la
Méditerranée », selon François Galgani
de l’Institut français de Recherche pour
l’Exploration dela Mer (Ifremer).
L’Ifremer et lesexpertsdel’université de
Liège (Belgique)viennentdefournir une
première évaluation de l’étendue des
dégâtsà partir des échantillonsprélevés
en juillet dernier par les membresde
l’expédition Méditerranée en Danger
(MED) sur le littoral français,du nord de
l’Italie et de l’Espagne.
« Nous avons fait les premiers
prélèvements surune hauteurde10 à 15
cm d’eau, c’est donc une extrapolation
sur des microdéchets flottants, ce n’est
passur toutela colonned’eau »,a précisé
le chef de l’expédition Bruno Dumontet,
mais c’est déjà « particulièrement

inquiétant ».
Le projet est également porté par une
vingtainede chercheurs d’une dizainede
laboratoires universitaireseuropéens.
« Pour 2011 on prévoit de continuerles
prélèvements pour avoir une analyse
globale sur toute la Méditerranée, mer
relativement fermée,pas très grande et
(idéale) pour étudier ce type de
pollution », renchérit M. Dumontet
ajoutant que son expédition est la
première du genre en France et en
Europe.
« 90 % des échantillonsprésentaient des
microdéchets et vu le poids moyen
(1,8 mg)des 4 371microdéchets récoltés
lors de la campagne, cela donne une
valeur extrapoléed’environ 500 tonnes
pour la Méditerranée », selonun premier
commentaire écrit du Dr Galgani.
A titre de comparaison, la « gyre dans
l’Atlantique », gigantesque tourbillon

formé de courantsmarins, contiendrait,
elle, quelque 1 100 tonnes de
microfragments plastiques.
Le Dr Jean-Henri Hecq, du laboratoire
d’Océanologie de l’université de Liège,
également associé à la campagne, a
découvertpour sa part une« colonisation
de ces microplastiques par desalgues »,
selonlespremiersrésultats.
La campagne MED 2011 doit permettre
« defaire desrelevéscomparatifssur les
mêmeslieux qu’en 2010 et de continuer
ensuite sur l’Espagne, Gibraltar, le
Maroc,l’Algérie et la Tunisie,puis le sud
de l’Italie, la Sardaigne, la Corseet le
nord de l’Italie », selon le chef de
l’expédition.
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Les fragments de plastique menacentla Méditerranée

Visitez la BourgogneLe plastiquese transformeen minuscules déchets que l'on retrouveensuitedansla mer.PhotoAFP Des
milliardsde microfragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchets minuscules avalésparlesplanctons,et
qui pourraientfinir dansnosassiettes.«L'ordrede grandeurdesquantitésdemicrodéchets plastiques flottantsseraitd'environ
250 milliards de microfragments pour l'ensemble de la Méditerranée », selon François Galgani de l'Institut français de
Recherche pour l'Explorationde la Mer (Ifremer). L'Ifremer et les expertsde l'universitéde Liège (Belgique)viennentde
fournir unepremièreévaluationdel'étenduedesdégâtsà partirdeséchantillonsprélevésenjuillet dernierparlesmembresde
l'expéditionMéditerranée en Danger(MED) sur le littoral français,du nord de l'Italie et de l'Espagne. « Nous avonsfait les
premiersprélèvements surune hauteurde 10 à 15 cm d'eau,c'estdoncuneextrapolationsur desmicrodéchets flottants, ce
n'estpassur toute la colonned'eau», a préciséle chef de l'expéditionBrunoDumontet,maisc'estdéjà « particulièrement
inquiétant».
Le projet estégalement portépar unevingtainede chercheurs d'unedizainede laboratoires universitaireseuropéens. « Pour
2011 on prévoit de continuerles prélèvements pour avoir une analyseglobale sur toute la Méditerranée, mer relativement
fermée,pastrèsgrandeet (idéale)pour étudierce typedepollution », renchéritM. Dumontetajoutantquesonexpéditionest
la premièredugenreenFranceet en Europe.« 90 % deséchantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poidsmoyen(1,8
mg) des4 371 microdéchets récoltéslors de la campagne, cela donneune valeur extrapoléed'environ 500 tonnespour la
Méditerranée », selonun premiercommentaire écritdu Dr Galgani.
A titre de comparaison, la « gyre dans l'Atlantique », gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait,elle,
quelque1 100 tonnesdemicrofragments plastiques.Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie de l'universitéde
Liège,également associéà la campagne, a découvertpour sapart une« colonisationde cesmicroplastiques par desalgues»,
selon lespremiersrésultats.La campagne MED 2011doit permettre« de faire desrelevéscomparatifssur lesmêmeslieux
qu'en 2010 et de continuer ensuitesur l'Espagne, Gibraltar, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, puis le sud de l'Italie, la
Sardaigne, la Corseet le nordde l'Italie », selonle chefdel'expédition..
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Les fragments de plastique menacentla Méditerranée

Environnement. Un rapportplus exhaustifestattendupour mars2011.Les fragmentsdeplastiquemenacent la Méditerranée
Le plastiquese transformeen minuscules déchets que l'on retrouve ensuitedans la mer. Photo AFP Des milliards de
microfragments de plastique contamineraient la Méditerranée, des déchets minuscules avalés par les planctons,et qui
pourraientfinir dansnosassiettes.«L'ordrede grandeurdesquantitésdemicrodéchets plastiques flottantsseraitd'environ250
milliards demicrofragments pour l'ensemble de la Méditerranée », selonFrançoisGalganidel'Institut françaisdeRecherche
pourl'Explorationdela Mer (Ifremer).
L'Ifremer et les expertsde l'universitéde Liège (Belgique) viennentde fournir une premièreévaluationde l'étenduedes
dégâtsà partirdeséchantillonsprélevésenjuillet dernierpar lesmembresde l'expéditionMéditerranéeenDanger(MED) sur
le littoral français,du nordde l'Italie et de l'Espagne. « Nousavonsfait lespremiersprélèvements surunehauteurde 10 à 15
cm d'eau,c'estdoncuneextrapolationsurdes microdéchets flottants,ce n'estpassur toutela colonned'eau», a préciséle
chef de l'expéditionBruno Dumontet,maisc'estdéjà « particulièrement inquiétant». Le projet est également porté par une
vingtaine de chercheurs d'une dizaine de laboratoires universitaireseuropéens. « Pour 2011 on prévoit de continuerles
prélèvements pour avoir uneanalyseglobalesur toute la Méditerranée, mer relativementfermée,pastrèsgrandeet (idéale)
pour étudierce type depollution », renchéritM. Dumontetajoutantquesonexpéditionestla premièredu genreen Franceet
en Europe.« 90 % des échantillonsprésentaient des microdéchets et vu le poidsmoyen(1,8 mg) des4 371 microdéchets
récoltéslors dela campagne, celadonneunevaleurextrapoléed'environ500 tonnespourla Méditerranée », selonun premier
commentaire écrit duDr Galgani.
A titre de comparaison, la « gyre dans l'Atlantique », gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait,elle,
quelque1 100 tonnesdemicrofragments plastiques.Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie de l'universitéde
Liège,également associéà la campagne, a découvertpour sapart une« colonisationde cesmicroplastiques par desalgues»,
selon lespremiersrésultats.La campagne MED 2011doit permettre« de faire desrelevéscomparatifssur lesmêmeslieux
qu'en 2010 et de continuer ensuitesur l'Espagne, Gibraltar, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, puis le sud de l'Italie, la
Sardaigne, la Corseet le nordde l'Italie », selonle chefdel'expédition..
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

Photo illustration D. Q. Publié à 16 h 50 - Quelque250 milliards de microfragmentsde plastique contamineraient la
Méditerranée, desdéchets minuscules avaléspar les planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir
dansnos assiettes, selon les premièresdonnées de l'expéditionMéditerranée en Danger(MED). « L'ordre de grandeurdes
quantités de microdéchets plastiques flottants serait d'environ 250 milliards de microfragments pour l'ensemble de la
Méditerranée » , selonFrançoisGalganide l'Institut françaisde Recherche pour l'Explorationdela Mer (Ifremer).L'Ifremer
et lesexpertsdel'Université de Liège (Belgique)viennentdefournir unepremièreévaluationdel'étenduedesdég'tsà partir
deséchantillonsprélevésenjuillet dernierparlesmembresdeMED sur le littoral français,du nordde l'Italie et de l'Espagne.
« Nous avons fait les premiersprélèvements sur une hauteurde 10 à 15 cm d'eau,c'estdonc une extrapolationsur des
microdéchets flottants,ce n'estpassur toute la colonned'eau», a préciséà l'AFP le chefde l'expéditionBruno Dumontet,«
mais c'estdéjà"particulièrementinquiétant». Le projet, montépar desbénévoles qui ont loué un voilier de 17 mètressur
leurs fonds proprespour la première campagne, est également porté par une vingtaine de chercheurs d'une dizaine de
laboratoires universitaireseuropéens. « Pour 2011,on prévoitde continuerlesprélèvements pour avoir uneanalyseglobale
sur toutela Méditerranée, mer relativementfermée,pastrèsgrandeet (idéale)pour étudierce typede pollution », renchérit
Bruno Dumontet,ajoutant que son expédition est la premièredu genre en Franceet en Europe.« 90% des échantillons
présentaient des microdéchets et , vu le poids moyen(1,8mg) des 4 371 microdéchets récoltéslors de la campagne, cela
donneunevaleurextrapoléed'environ500tonnespourlaMéditérranée », selonun premiercommentaireécrit du Dr Galgani.
A titre de comparaison, la "gyre dans l'Atlantique", gigantesque tourbillon formé de courantsmarins,contiendrait, elle,
quelque1 100 tonnesde microfragments plastiques. Le Dr Jean-Henri Hecq,du laboratoired'Océanologie del'Université de
Liège,également associéà la campagne, a découvertpoursa partune« colonisationde cesmicroplastiques par desalgues» ,
selon les premiersrésultats.Un rapportplus exhaustifde ces deux institutsest attendupour mars2011.« Et parceque les
microdéchets polluentdéjà la mer,et qu'il esttrop tard pour l'empêcher, nousnoussommesdit que la seulesolutionc'estde
les limiter à lasource» , expliqueencoreBrunoDumontet.
D'où la pétition en ligne "un million de clicks pour la Méditerranée"lancéerécemment pour « demander un nouveaucadre
juridiqueà Bruxellesimposantl'éco-conception systématique detous lesproduitsdegrandeconsommation. » .

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/30/A-LA-UNE-250-milliards-de-fragments-de-plastique-polluent-la-Mediterranee
-1496141.php5
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

30.12.2010 | 21:05 | Quelque250 milliards de microfragments de plastiquecontamineraient la Méditerranée. Desdéchets
minuscules avaléspar les planctons,eux-mêmes mangéspar lespoissons et qui pourraientfinir dansnosassiettes, selonles
premièresdonnées de l'expéditionMéditerranéeen Danger (MED)."L'ordre de grandeurdes quantitésde microdéchets
plastiques flottants serait d'environ 250 milliards de microfragments pour l'ensemble de la Méditerranée", selon François
Galganidel'Institut françaisdeRecherche pourl'Explorationdela Mer (Ifremer)./ATS .

http://www.rjb.ch/rjb/actualite/internationale/301210250_milliards_de_fragments_de_plastique_polluent_la_mediterran
ee.html
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

Quelque250milliards de microfragments de plastiquecontamineraient la Méditerranée. Desdéchets minuscules avaléspar
les planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnosassiettes,selon les premièresdonnées de
l'expéditionMéditerranée en Danger (MED)."L'ordre de grandeurdes quantitésde microdéchets plastiques flottants serait
d'environ250milliards de microfragments pourl'ensemblede la Méditerranée", selonFrançoisGalgani del'Institut français
deRecherche pourl'Explorationdela Mer (Ifremer). /ATS .

http://www.rtn.ch/rtn/actualite/internationale/301210250_milliards_de_fragments_de_plastique_polluent_la_mediterran
ee.html
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La Méditerranée étouffe sousle plastique

"Un million de clicks pour la Méditerranée", c'estle nom dela pétition lancéerécemment pour demander un nouveaucadre
juridiqueenEuropeimposantl' éco-conception systématique de touslesproduitsdesontau pluriel, par ex.: J'aide bons ami
s ." title="">de grandeconsommation . Cettepétition apparaîtsuite à uneétudede l' ifremer (Institut françaisde Recherche
pour l'Exploration de la Mer) sur les microfragments des gens intéressant s ." title="">de déchets plastiqueprésents en
Méditerranée.
Desprélèvements effectuéscet étépar lesmembresdel'expéditionMED (Méditerranée enDanger)sur le littoral français,du
nord de l'Italie et de l'Espagne démontrentqu'il y auraitplusieursversions , différent s exemples , quelquespersonne s ."
title="">quelques250milliards de microfragments qui pourraientseretrouverdirectement dansnos assiettespar le biais des
poissons. .

http://www.corsematin.com/article/derniere-minute/la-mediterranee-etouffe-sous-le-plastique
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

Quelque250milliardsdemicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchetsminuscules avalésparles
planctons,eux-mêmes mangéspar lespoissonset qui pourraientfinir dansnosassiettes.L'Institut françaisde recherche pour
l'explorationde la mer (Ifremer) et les expertsde l'Université de Liège (Belgique) viennentainsi de fournir une première
évaluationdel'étenduedesdég'tsà partir deséchantillonsprélevésen juillet par lesmembresde l'expéditionMéditerranée en
danger(MED) sur le littoral français,du nord de l'Italie et de l'Espagne. "Nous avonsfait les premiersprélèvements sur une
hauteurde 10 à 15 cm d'eau,c'est doncuneextrapolationsur desmicrodéchets flottants,ce n'estpassur toute la colonne
d'eau", a préciséle chefde l'expédition,BrunoDumontet,maisc'estdéjà"particulièrementinquiétant". Le projet,montépar
desbénévoles, qui ont loué un voilier de 17 mètressur leurs fondsproprespour la premièrecampagne, estégalementporté
par unevingtainede chercheurs d'unedizainede laboratoires universitaireseuropéens.500 TONNESDE DÉCHETS"Pour
2011,on prévoit de continuerles prélèvements pour avoir uneanalyseglobale sur toute la Méditerranée, mer relativement
fermée,pastrèsgrandeet (idéale)pourétudiercetypedepollution" , affirme M. Dumontet,ajoutantquesonexpéditionestla
premièredu genreen Franceet en Europe."90 % deséchantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poidsmoyen(1,8
mg) des4 371 microdéchets récoltéslors de la campagne, cela donneune valeur extrapoléed'environ 500 tonnespour la
Méditerranée", selonFrançoisGalgani,de l'Ifremer. "Parcequeles microdéchets polluentdéjà la mer, et qu'il esttrop tard
pour l'empêcher, nous noussommesdit que la seule solution c'est de les limiter à la source", explique encoreBruno
Dumontet.
D'où la pétition en ligne 1 million de clics pour la Méditerranée , lancée récemment pour demander un nouveaucadre
juridique à Bruxellesimposantl'écoconception systématique de tous lesproduits de grandeconsommation. Lire la suitesur
LeMonde.fr.

http://www.laposte.net/thematique/actualites/sciences-environnement/article.jsp?idArticle=20101230160204-250-milliards-d
e-fragments-de-plastique-polluent-la-mediterranee&idAgg=actu_sciences-environnement
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

Quelque250milliardsdemicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchetsminuscules avalésparles
planctons,eux-mêmes mangéspar les poissons et qui pourraientfinir dansnos assiettes. Lire la suite l'article L'Institut
françaisderecherche pour l'explorationdela mer (Ifremer)et les expertsdel'Universitéde Liège ( Belgique) viennentainsi
de fournir une premièreévaluationde l'étenduedesdég'tsà partir deséchantillonsprélevésen juillet par les membresde
l'expéditionMéditerranée en danger(MED) sur le littoral français,du nord de l'Italie et de l'Espagne. 'Nous avonsfait les
premiersprélèvements surune hauteurde 10 à 15 cm d'eau,c'estdoncuneextrapolationsur desmicrodéchets flottants, ce
n'estpas sur toute la colonned'eau',a préciséle chef de l'expédition, Bruno Dumontet,mais c'est déjà 'particulièrement
inquiétant'.Le projet,montépar desbénévoles, qui ont louéun voilier de 17 mètressur leursfonds proprespourla première
campagne, est également porté par unevingtaine de chercheurs d'unedizainede laboratoires universitaireseuropéens. 500
TONNESDE DÉCHETS'Pour 2011,on prévoit de continuerles prélèvements pour avoir une analyseglobale sur toute la
Méditerranée, mer relativementfermée,pastrèsgrandeet (idéale)pour étudierce type de pollution', affirme M. Dumontet,
ajoutant que son expéditionest la premièredu genre en Franceet en Europe. '90 % des échantillonsprésentaient des
microdéchets et vu le poidsmoyen (1,8 mg) des 4 371microdéchets récoltéslors de la campagne, cela donneunevaleur
extrapoléed'environ 500 tonnespour la Méditerranée', selon FrançoisGalgani, de l'Ifremer. 'Parceque les microdéchets
polluentdéjàla mer,et qu'il est trop tardpour l'empêcher, nousnoussommesdit quela seulesolutionc'estde les limiter à la
source',expliqueencoreBrunoDumontet.
D'où la pétition en ligne 1 million de clics pour la Méditerranée, lancéerécemment pour demander un nouveaucadre
juridiqueà Bruxellesimposantl'écoconception systématique detouslesproduitsdegrandeconsommation. .

http://fr.news.yahoo.com/64/20101230/tsc-250-milliards-de-fragments-de-plasti-d5141e8.html
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250 milliards de fragments de plastique polluent la Méditerranée

Quelque250milliardsdemicrofragments deplastiquecontamineraient la Méditerranée, desdéchetsminuscules avalésparles
planctons,eux-mêmes mangéspar lespoissonset qui pourraientfinir dansnosassiettes.L'Institut françaisde recherche pour
l'explorationde la mer (Ifremer) et les expertsde l'Université de Liège (Belgique) viennentainsi de fournir une première
évaluationdel'étenduedesdég'tsà partir deséchantillonsprélevésen juillet par lesmembresde l'expéditionMéditerranée en
danger(MED) sur le littoral français,du nord de l'Italie et de l'Espagne. "Nous avonsfait les premiersprélèvements sur une
hauteurde 10 à 15 cm d'eau,c'est doncuneextrapolationsur desmicrodéchets flottants,ce n'estpassur toute la colonne
d'eau", a préciséle chefde l'expédition,BrunoDumontet, maisc'estdéjà"particulièrementinquiétant". Le projet,montépar
desbénévoles, qui ont loué un voilier de 17 mètressur leurs fondsproprespour la premièrecampagne, estégalementporté
par unevingtainede chercheurs d'unedizainede laboratoires universitaireseuropéens.500 TONNESDE DÉCHETS"Pour
2011,on prévoit de continuerles prélèvements pour avoir uneanalyseglobale sur toute la Méditerranée, mer relativement
fermée,pastrèsgrandeet (idéale)pourétudiercetypedepollution" , affirme M. Dumontet,ajoutantquesonexpéditionestla
premièredu genreen Franceet en Europe."90 % deséchantillonsprésentaient desmicrodéchets et vu le poidsmoyen(1,8
mg) des4 371 microdéchets récoltéslors de la campagne, cela donneune valeur extrapoléed'environ 500 tonnespour la
Méditerranée", selonFrançoisGalgani, del'Ifremer. "Parcequeles microdéchets polluentdéjà la mer, et qu'il esttrop tard
pour l'empêcher, nous noussommesdit que la seule solution c'est de les limiter à la source", explique encoreBruno
Dumontet.
D'où la pétition en ligne 1 million de clics pour la Méditerranée , lancée récemment pour demander un nouveaucadre
juridique à Bruxelles imposant l'écoconception systématique de tous les produits de grandeconsommation. Les sacsen
plastiqueinterditsen Italie à partirdu 1erjanvier Les sacsen plastiqueserontbannisdesmagasins et supermarchés italiensà
compterdu 1 er janvier, une grandepremièrepour un paysqui consommeà lui seul un quartdes 100 milliards de sacs
consommés annuellement en Europe.Les sacsen plastique,pour la plupart importésde paysasiatiques commela Chine, la
Thaïlandeet la Malaisie, devront être remplacés par des équivalentsen matière biodégradable ou en papier. Selon les
associations de défensede l'environnement, 28 % dessacsse transforment endéchetsqui finissentdansla nature,alorsqu'au
moinsdeuxcentsanssontnécessairespourleur décomposition.

http://www.lemonde.fr/planete/article/2010/12/30/250-milliards-de-fragments-de-plastique-polluent-la-mediterranee_145925
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Avec une estimation de 250 milliards de microfragments de plastiques
contaminant la Méditerranée, l'Expédition MED confirme sonprogramme

sur 4 anset lance une pétition européennepour sauver la mer la plus
polluée du monde.

Avec une estimation de 250 milliards de microfragments de plastiques contaminantla Méditerranée, l'Expédition MED
confirmeson programme sur 4 anset lanceunepétition européennepour sauverla mer la plus polluéedu monde.En juillet
dernier, l'Expédition MED - Méditerranée en danger, un collectif constitué de scientifiques européens et
d'environnementalistes, a menéunepremièremissionen Méditerranéeafin d'effectuerdesprélèvements de microplastiques
dansla mer la plus polluéedu monde.Après3 mois d'analyse par le laboratoirede l'Université de Liège et l'IFREMER, les
premiersrésultatssont inquiétantset il esttempsdepasserà la vitessesupérieure. Selonl'extrapolationréaliséeà l'issuede la
campagne2010,aumoins250milliardsdemicrofragments de plastiques contamineraient la Méditerranée.
Ingéréspar le planctonet les poissons, ils mettenten péril la biodiversité marine et notre chaînealimentaire.100 000
mammifères,tortues et oiseaux disparaîtraient chaqueannéedu fait des ingérés.Bien qu'il soit encore trop tôt pour le
confirmer,tousles spécialistes s'accordentà direqu'il y a un véritablerisquepourquecesmicro plastiques,en s'intégrant à la
chainealimentaire,finissentpararriver dansnosassiettes.À défautdepouvoir "traiter" cesmicroplastiques, la seulesolution
estdelimiter cettepollution à sasourcepar uneinitiative citoyenne.
Il est possibleet de notre devoir de modifier nos habitudes. Forte de ce constat,l'Expédition MED poursuivrason action
autourde2 axesmajeurs: la poursuitede sonprogramme d'expéditions afin de multiplier les prélèvements enMéditerranée,
de dresserunecarte de la présence de ces microplastiques sur l'ensemble de la méditerranée ; le lancement d'une pétition
citoyennevisantla modificationde la réglementation européenne : "1 million declics poursauverla Méditerranée". L'objectif
est de saisir le Parlement européen, en vue d'une réglementation européenne pour inciter les producteurs, industriels,
importateurset distributeursà limiter cettepollution à sasource.De plus,unegrandecampagne de sensibilisation estprévue
au cours de l'année2011 afin d'éduquer les populationssur ces enjeux. De nombreuxpartenaires se sont déjà joints à
l'ExpéditionMED dansplusieurspayseuropéens et disposantd'un littoral méditerranéen. .

http://www.h2o.net/magazine/breves-europe/la-mediterranee-polluee-par-250-milliards-de-microfragments-de-plastiques.htm
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La pollution invisible de la Méditerranée

FranceInfo - 17:36 Une association lanceunepétition pour faire évoluer la réglementation afin de lutter contre la pollution
plastiqueen mer.ExpéditionMED, Méditerranée en danger,a étudiélesmicro fragmentsdeplastiquedansla grandeBleue.
Il pourraity enavoir 250milliards.Un sacplastiquedansla gueuled´unetortuemarine: uneimagequel´on a déjàvue,qui a
déjàchoqué.Mais quandce sacplastiques´estdécomposé à causedu soleil, del´eausalée,du vent...il n´enresteplus quede
minuscules fragments.
Est-ce quele problèmeest régléparcequ´on ne le voit pas? Les scientifiqueset environnementalistes d´ ExpéditionMED,
Méditerranée en Danger, se sont penchés sur cettepollution. Ils ont sillonné pendantun mois la Méditerranée cet été de
l´Espagne à l´Italie enpassant par la Côte-d´Azur et le tour de la Corse.Leursprélèvements analysés par des laboratoires de
l´Universitéde Liège et de l´Ifremer ont donnédesrésultatsplutôt inquiétants.250 milliards de micro fragmentspourraient
ainsi contaminerla Méditerranée . "C´estuneextrapolation.
Mais les valeursmaximalessont du mêmeordre que celles des convergences océaniques, celles qui sont connuespour
accumulerdesdéchets plastiques aumilieu de l´Atlantiqueet au milieu du Pacifique", expliqueFrançoisGalgani,chercheur
à l´IFREMER. L´expéditiondoit reprendre cetétéet sillonneruneautrezoneplus largequi descendra jusqu´auMaghreb.Les
scientifiquesse sont donnésjusqu´en2013pour effectuerdesprélèvements surd´autreszones.Ils veulentaussirépondreà
d´autresquestionscomme d´où viennentces plastiques,quel impact sur la biodiversité marine. Mais d'ores et déjà, les
environnementalistes commeBrunoDumontetchefde l´expéditions´alarment dela situation."Il s´agit d´avoir un million de
signataires de notre pétition pour faire mieux respecter les directiveseuropéennes" . Ce mouvementd´initiative citoyenne
espèreainsi saisirle Parlementeuropéen sur la question. Il souhaiteque les citoyensfassentencoredesefforts de tri mais
aussiqueles producteurs, importateurset distributeursfassentdesefforts pour lutter contrecettepollution à la source."Pas
forcémentavecdestaxesmaisd´aborden évitantle suremballage" , expliqueBrunoDumontet.
Anne-Laure Barral .

http://www.france-info.com/sciences-environnement-2010-12-28-la-pollution-invisible-de-la-mediterranee-505842-29-31.html
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Pitié pour
la Méditerranée !
ENVIRONNEMENT. On savait la Grande Bleue très sale. C
selon un collectif de scientifiques, elle est envahie par des
Deux cenl cinquante mil

liards de fragments de
plastique, de la taille de
confettis mais souvent in
visibles à l'œil nu, flotte

raient à la surface de la Méditer
ranée. Cette estimation alarmante a

été dressée hier par un collectif de
scienliliques européens qui ont ef
fectué une série de prélèvements en
juillet dernier au large des côtes
françaises, italiennes et espagnoles.
Estimant que cette « soupe de plas
tique » est une « bombe à retarde
ment écologique ». les responsables
de l'expédition Med lancent une pé
tition pour exiger un renforcement
de la réglementation européenne.
Objectif : que les producteurs et
distributeurs de sacs en plastique
limitent cette pollution à ia source.
¦ Comment ces fragments ont-ils
été récoltés ? A bord de leurbateau
de 17 m. les scientifiques ont sil
lonné pendant trente jours le littoral,
effectuant des prélèvements en sur
face au moyen d'un grand filet
maillé traînant sur le côté du navire :

4 371 microdéchets ont été récoltés.
En extrapolant ce chiffre à l'échelle
de la Méditerranée, les scientifiques
estiment que chaque kilomètre
carré de la Grande Bleue est conta
miné en moyenne par 1 1 5 000 frag
ments de plastique.
¦ D'où viennent ces résidus de
plastique ? « Celte pollution vient
des grands fleuves qui charrient
jusqu'à la mer d'importantes quan

tités de plastique mais aussi des
grandes métropoles côtières, sou
ligne François Galgani, spécialiste
de la Grande Bleue à l'Institut fran
çais de recherche pour l'exploitation
de la mer (Ifremer). Si le niveau
moyen de déchets collecté est plus
dense qu'ailleurs, c'est aussi parce
que la Méditerranée est une mer très
fermée. » Mais les océans ne sont
pas épargnés pour autant : en mars
dernier, c'est dans I Atlantique qu'un
« continent » de déchets, grand
comme une Ibis et demi la France,
avait été mis au jour au large des
côtes américaines!
¦ Peut-on s'en débarrasser?
Non. « Ces myriades de minuscules
fragments piégés en mer ne s'en
échapperont jamais car aucun mi
cro-organisme n'est à ce jour ca

pable de dégrader complètement le

plastique, soulignent les scientifi
ques de l'expédition. Même trans
formés en poudre, ils sont ingéra-

bles par le plancton et peuvent se

retrouver dans l'estomac des pois
sons et des mammifères. »

¦ La chaîne alimentaire est-elle
contaminée ? Selon l'étude Med.
100 000 mammifères marins, tor
tues ou oiseaux disparaîtraient
chaque année après avoir accumulé
dans leur estomac des résidus plas
tifiés. Pour savoir si nous consom
mons à notre insu du poisson « à la

sauce plastique », l'université de
Gênes (Italie) a collecté lors de l'ex
pédition des myctophidés. Ces mi-

'est plus grave encore :

microdéchets de plastique.
nuscules poissons des abysses re

montent à la surface la nuit pour se

nourrir et sont notamment la proie
favorite des thons. « Nous allons
vériliers'ils onl ingéré des microfrag
ments et si le thon qui se retrouve
dans nos assiettes n'a pas été à son
tour nourri au plastique », souligne
le chef de l'expédition Bruno Du-
montet.
¦ La mer Méditerranée est-elle
plus polluée que les autres ? « Il

faut cent ans à la Méditerranée pour
renouveler ses eaux mais si l'on
continue encore pendant un siècle à
balancer toutes nos ordures en mer,
on prend le risque de transformer la
Grande Bleue en mer morte », es

time Bruno Dumontet. De nom
breux scientifiques estiment déjà
que la Médilerranée est une des
mers les plus polluées de la planète.
« Certaines zones sont effectivement
très affectées, à proximité des
grandes zones industrielles et ur
baines ou de certaines métropoles,
comme Athènes ou Naples. recon
naît François Galgani. Mais la situa
tion a plutôt tendance à s'améliorer
du fait des campagnes de prévention
erde la réglementation qui a conduit
à une réduction massive de l'utilisa
tion des sacs en plastique. Dans le

golfe du Lion, la quantité de sacs en
plastique échoués au Ibncl de la mer
a ainsi baissé de 10 à 15 X au cours
des quinze dernières années. »
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Les plastiques laissent des résidus qui peuvent être ingérés par les poissons. (dr.i
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« 250 milliards de microfragments de plastiquesen Méditerranée »

TERRAECO.NET- L'ambitieux programme scientifique MED vient de dévoiler un chiffre alarmant sur l'état de
contamination de la « Grandebleue ». Le chef d'expéditionBruno Dumontetappelleà une réactioncitoyenne.C'est une
premièreen Europe: un programme de recherche scientifiquequi fait le point sur les microfragements de plastiqueen mer
Méditerrannée. L'expéditionMED est eneffet partie sur les tracesdesmorceauxde sacsou de polystyrènequi flottent à la
surfacedela « Grandebleue».
Ambitieux et soutenupar plus d'unedizainesde laboratoires et d'universités, le chef d'expéditionBruno Dumontetcompte
sensibiliserl'opinion publiqueet lespouvoirspublics pour sauverunemer menacée de devenirune« soupede plastique».
Terra eco : Après votre expéditionà l'été 2010, vous venezde dévoiler le chiffre de 250 milliards de microfragments de
plastiques flottantsenMéditerranée. D'où viennent-ils ? BrunoDumontet: D'abordet mêmesi nouspensonsquele chiffre est
en réalité plus important,il faut le manier avecprudence. 250 milliards, c'estuneestimationfournie par l'Ifremer (Institut
françaisde recherche pour l'exploitationde la mer,ndlr), uneextrapolationà partir de la cinquantaine de prélèvements que
nousavonsréalisésen2010aulargedescôtesfrançaises, espagnoleset italiennes.
Il s'agitde prélèvements ensurfacede fragmentsflottants,dansla premièrecouchede mer de 15 à 20 cm appeléeneuston.
Les microfragments proviennentà 70% ou 80% de la terre. Le reste vient des bateauxde pêche,des ferries, etc. Un
laboratoireaveclequelnoustravaillonsétudieactuellement leurnaturepouren connaîtrel'origineprécise.
A premièrevue,il s'agitde sacsplastiquedécomposés,d'éclatsdepeintureet surtoutde petitesboulesdepolystyrèneque l'on
récupéréesen grandequantitécarelles necoulentpresque jamais.En revanche,nousne cherchons pasà stigmatisertelle ou
telle collectivité locale.Avec le ventet les courants, du plastiquerécupéréaularge deMarseillene vient pasforcémentde la
région.Quelsimpactssur la biodiversitéont-ils? Un desproblèmesestcelui despoissons desabyssesqui vivent entre300et
500mètresdeprofondeuret qui remontentla nuit poursenourrir deplancton,basedetoutela chaînealimentaire.Or ils nele
distinguentpasde cesmicrofragments de plastiques et l'ingèrent.
Cespoissons sont ensuitela proie desthons et des dauphinsnotamment.On ignore si ces matières, commeles polluants
chimiques,passentensuitedansles tissus.C'estl'unedesrecherchesquenousmenonsavecl'universitédeGênesenItalie. Ce
qui est sûr, c'estqu'aucunmicro-organisme n'està mêmede dégrader complètement le plastique.Au-delà decettequestion,
avecun milieu déséquilibré, seposele problèmede l'apparitiond'espècesinvasives.Queproposez-vous pourlutter contrece
phénomène ? Le constatestalarmant.
Il est déjàtrop tard pour cesmicrofragments : il y en a trop et on ne peut pasfiltrer la Méditerranée. Il faut doncagir en
amont, à la source.Nous proposons donc deuxchoses: améliorerle tri et le recyclageet surtoutlégiférer pour renforcer
l'écoconception desproduitset taxerlesproduitsimportésqui nesontpasécoconçus. Nousavonseudesrendez-vous avecles
pouvoirspublicsmaisil nesontpasmoteurpour le moment.
Il faut que celavienne d'en bas,descitoyens.C'estpourquoi, commeles textesnous le permettent, nousavonsdécidéde
nousadresser directement au Parlementeuropéen en lançantune pétition en ligne intitulée « Un million de clics pour la
Méditerranée » . Qui plus est, en France,la loi Grenelle2 exige des autoritésqu'elles prennent« toutesles mesures
nécessairespour réaliserou maintenirun bonétatécologiquedu milieu marin auplus tard en 2020». Cen'estdoncpasune
idéeen l'air.
Vouscontinuezcetteexpéditionen 2011et au-delà?Oui, l'été prochainnousallonsrepasseraux mêmesendroitsqu'en2010
pour préleverde nouveauxéchantillonset nous rendredansdes zonesque nousn'avonspas encorevisitées : le sud de
l'Espagne, le Maghreb,Malte, la Sardaigne, etc. En 2012, nous irons au large des côtes de l'Adriatique et en 2013 au
Proche-Orient. Evidemment,le problèmen'estpas spécifiqueà la Méditerranée et dans le futur, la mêmeexpédition est
envisageable en mer du Nord, dans l'océan Atlantique? Mais pour continuer, nousqui sommestous bénévoles pour le
momentavonsbesoinde moyens.C'estpourquoi il estpossiblesurnotresite Internetde « financerdesmilles nautiques » .
Lire la suitedel'actualité"Green"surTerraeco.net .

http://actualite.portail.free.fr/green/27-12-2010/171nbsp250-milliards-de-microfragments-de-plastiques-en-mediterranee
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21:02:28 Direction la Méditerranée à bord de l'Halifax, un bateau grâce auquel l' équipe d'expédition 
M.E.D a collecté tout au long de l'été dernier un impressionnant amas de micro déchets plastiques.  
21:02:48  Tout a commencé grâce à un homme, Bruno Dumontet. Il a financé l'expédition sur ses 
deniers personnels. Les premières analyses donnent des chiffres vertigineux : les premiers résultats 
de l'Ifremer et de l'université de Liège évaluent à 250 milliards le nombre de micro déchets plastiques 
en Méditerranée. D'après Bruno Dumontet, c'est encore en dessous de la réalité. Ce premier bilan 
pose des questions essentielles : quel type de pastique est en cause, à quel point la chaîne 
alimentaire est contaminée et quelles sont les conséquences sur nous. Il veut que l'Europe durcisse 
les lois pour obliger les industriels à fabriquer moins polluant. 21:04:43 
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