
Contamination du Léman par les plastiques
Protégeons-le ensemble !

Madame, Monsieur,

La pollution des eaux par les plastiques apparaît aujourd'hui comme un enjeux environnemental majeur. Les 10

millions de tonnes de plastique déversées chaque année dans les océans du globe sont le fruit d'une

consommation effrénée couplée à une gestion parfois hasardeuse des déchets.

Depuis 2018, et parallèlement à nos activités scientifiques au niveau des océans, nous avons jugé nécessaire

d'accroître notre implication à l'échelle locale en menant un projet d'évaluation de la présence de plastique

dans les eaux du lac Léman et du Rhône. Le constat est sans appel : ces eaux présentent un niveau de

pollution similaire à celui des océans du monde.

La très vive réaction des médias et la forte demande de réponses du public nous incitent à investir encore plus

de moyens dans cette direction. Il devient maintenant urgent de mieux définir les sources et les impacts de ces

débris plastiques afin de mettre en place une stratégie de lutte efficace contre cette pollution.
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Résultats de notre étude sur le lac Léman, 2018-2019. A. Concentrations en micro- et mésoplastiques dans les eaux
de surface, en nombre/km2. Vert, concentrations faibles; rouge, concentrations élevées. B. Comparatif des
concentrations de plastiques de surface de différentes régions. Les concentrations de plastiques dans le Léman sont
équivalentes à celles mesurées dans les océans (moyenne mondiale).
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100 CHF
prise d'un 
échantillon dans 
le Léman 

https://www.oceaneye.ch/soutenez-nous/dons/ Un don à Oceaneye est déductible des impôts

200 CHF
analyse des 
plastiques d'un 
échantillon

75 CHF
présentation de 
la problématique 
à 20 écoliers

C'est pourquoi nous sollicitons votre soutien pour mener de nouveaux projets dès 2020 :

• Déterminer le flux de plastique sortant du lac Léman via le Rhône

• Identifier les sources de ces polluants par secteurs d’activités
• Développer des actions de sensibilisation orientées sur la problématique au niveau régional

Pour que ces projets puissent se réaliser ici chez nous, votre soutien est essentiel !

Merci de tout cœur de vous engager à nos côtés.

Pascal Hagmann Gaël Potter
Directeur Responsable scientifique

Exemples d’actions possibles par votre soutien:


