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Le temps de vie du plastique est de plusieurs milliers d’année1, pourtant à une échelle bien plus
courte, le plastique se transforme : il se fragmente. Une fois rejeté dans l’environnement, les
plastiques accélèrent leur processus de fragmentation sous l’effet des UV, de l’usure mécanique
et des dégradations chimiques2 . La communauté scientifique étudie depuis quelques années, le
continuum de tailles des particules plastiques issu de leur production mais aussi de la
fragmentation3. En effet, les études récentes se concentrent de plus en plus sur des particules de
petite taille : les micro-plastiques (1-5mm) et nano-plastiques (<1mm).
Les déchets plastiques, principalement macro-plastique (>5 mm), proviennent des usages
quotidiens (emballages, bouteilles, pneus etc…) mais aussi des pratiques professionnelles
(filets de pêches, emballages de transport etc…). Un déchet va produire des milliers de
particules de micro- puis nano-plastique. La fragmentation favorise l’assimilation des
plastiques par le biote et complique la mitigation de la pollution. Les matières plastiques
couvrent une large gamme de polymères auxquels des additifs sont ajoutés pour leur apporter
certaines caractéristiques de transparence ou déformabilité. Ces additifs chimiques, dont
certains sont des perturbateurs endocriniens, contaminent l’environnement et sont responsables
de lourdes modifications d’écosystèmes marins4. Certaines bactéries possiblement pathogènes
se sont adaptées pour se fixer sur les polymères5. Les débris plastiques deviennent alors de petits
radeaux facilitant le déplacement des bactéries6. En particulier, la pollution plastique est
associée à la prolifération de maladies au sein des massifs coralliens7.
Les particules plastiques sont présentes dans toutes les zones de l’océan en surface. Bien que
sa concentration est accrue au centre des gyres subtropicales et dans les régions polaires8 celleci est minime. Ces zones sont appelées à tort « continents de plastiques » puisqu’on parle en
moyenne d’une à deux particules de la taille de miettes de pain par m2. Les estimations actuelles
de débris plastiques dans l’océan ne correspondent qu’à seulement 1% de la production de
déchets plastiques mondiale 9. Il est estimé qu’un 1/6 de ces débris échouent sur le littoral10,11
alors que les 2/3 finissent leur course dans les sédiments marins13. Une expédition récente a
mesuré 200 à 2200 micro-particules par litre dans les sédiments de la fosse des Mariannes14.
Pourtant ces plastiques sont anthropogéniques et proviennent en large partie des continents11.
Les plastiques sont rejetés à l’océan de 2 façons : par les rivières (qui collectent les égouts et
eaux traitées) et de façon plus diffuse, plus près des côtes, par le lessivage de surface et le vent
15
.
On estime environ 150 millions de tonnes déjà présentes dans les océans16, avec 1.15 à 2.41
millions de tonnes supplémentaires chaque année8 et on anticipe un total de 250 millions de
tonnes d’ici à 202517. Au moins 80% de ces plastiques proviennent des activités terrestres, dont
75% sont liés à un défaut de collecte des déchets ou à un mauvais traitement des déchets. Les
25% restant proviennent d’évènements ponctuels d’apport à la mer tels que les inondations ou
les cyclones tropicaux17. Malgré des études de plus en plus nombreuses, la quantification de la
pollution océanique reste difficile face au manque d’observations in situ.
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L’apport de plastique à l’océan est essentiellement mal connu et consiste le premier verrou de
la quantification de la pollution plastique de l’océan. En particulier, l’estimation du flux de
plastique apporté par les rivières est basée sur la population près des côtes, les activités
industrielles et le débit des fleuves. Une étude montre que 86% des particules sont apportées
depuis le continent asiatique 8. Pourtant, les auteurs ne se sont basés que sur une seule mesure
de plastique du fleuve Yangzi9 dans le Pacifique Nord Est. Cette étude souligne le manque
crucial de mesures dans la zone. Il est essentiel de pouvoir affiner les estimations du flux de
plastique provenant des rivières en augmentant le nombre d’observations pour comprendre par
exemple les variations saisonnières dans les zones de forte mousson8.
D’autre part, plusieurs études ont été menées pour obtenir la distribution globale des plastiques
dans l’océan à partir des apports fluviaux. Ces modèles s’accordent à décrire une concentration
plus forte au centre des gyres subtropicales mais manquent de cohérence proche des
côtes10,16,19,20. Ces incohérences peuvent être expliquées par un manque d’observations in situ,
des différences dans les modèles et la mauvaise prise en compte du fractionnement. D’autre
part, en plus de la circulation océanique, d’autres phénomènes peuvent modifier la répartition
des plastiques comme les fulmars qui par leur ingestion de débris redistribuent jusqu’à 6
tonnes21. La compréhension des mécanismes responsables de la « perte » du plastique entre son
apport à l’océan en zone côtière et le centre des bassins est donc primordiale.

Au-delà de mesures préventives essentielles, il parait crucial de concentrer les efforts de
dépollution près des embouchures de grands fleuves et non au large (par exemple au centre des
gyres), pour 2 raisons :
1. Le temps de résidence des particules plastiques peut atteindre plusieurs mois dans les zones
côtières 2,12. Cibler les opérations de nettoyage dès l’apport des plastiques à l’océan de façon à
être le plus en amont possible de la fragmentation est donc un essentiel gain de temps.
2. Le dépôt sur les rives et dans les sédiments se fait après l’apport des débris, forcé par la
dynamique océanique et par son interaction avec le biote marin après fragmentation. Favoriser
l’assainissement des plages favorables à l’échouage et de l’eau de mer avant l’échouage et
sédimentation des débris permettra une mitigation plus efficace.
Contrairement aux macro-plastiques, les plus petites particules tels que les micro et nano
plastiques sont difficiles à retirer de l’environnement puisque leur taille s’apparente à celle des
organismes essentiels au milieu17. De plus, ces microscopiques particules en suspension
peuvent facilement entrer la chaine alimentaire marine et vont favoriser le transfert de
substances dangereuses dans le biote marin22. Il est donc indispensable de cartographier les
déchets plastiques au plus tôt du processus de fragmentation pour pouvoir mettre en place des
solutions de nettoyage plus efficace en anticipant les zones d’agglomération et d’échouage.
Sans action immédiate, les impacts environnementaux et économiques ne vont qu’empirer.
L’UNEP a estimé l’incidence de la pollution macro-plastique marine à 13 milliards de dollars
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par an dus aux pertes dans les secteurs de la pêche, du tourisme mais aussi le coût du nettoyage
des plages23. Pourtant, la production et la consommation de plastique ne cessent d’augmenter.
Les estimations actuelles font état de 1.15 à 2.41 millions de tonnes de débris plastiques
apportés à l’océan chaque année dont 250 000 tonnes flottent à la surface de l’océan8,16. Les
avantages multiples du plastiques ont mené à une augmentation considérable de leur production
mondiale depuis les années 50 23,24 avec 311 tonnes en 2014 17,23. L’UNEP projette une
production de 1 800 tonnes de plastiques en 205023. Cette croissance associée à une mauvaise
gestion des déchets et des structures inefficaces de recyclage ne permet pas à l’heure actuelle
de pouvoir réduire (ou même stabiliser) l’apport des débris plastiques à l’océan25.
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