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Les océans : ils représentent 70 % de la surface terrestre et 97 % de ses réserves d’eau, ils renferment
80 % de la matière organique présente sur Terre et
produisent plus de 50 % de l’oxygène atmosphérique.
Leurs fonctions sont multiples : ils régulent les climats,
ils sont la principale source de protéines pour plus d’un
tiers des êtres humains et constituent le support de
plus de 90 % des échanges commerciaux intercontinentaux. Paradoxalement, ils sont aussi mal compris
que maltraités. Les scientifiques ont recensé 274’000
espèces marines, mais leur nombre réel serait compris entre 1 et 10 millions. On estime que la surface de
la Lune est mieux connue que les fonds marins, qui
restent le grand espace d’exploration des siècles futurs.
Sur 3’000 espèces de poissons, mammifères, reptiles
et oiseaux marins évaluées par l’UICN en 2008, 22 %
ont été classés « espèces menacées ».
Alors que notre dépendance des ressources marines
n’a d’égale que notre ignorance du fonctionnement des
écosystèmes marins, nous continuons à les bouleverser
et à les fragiliser. Victimes des effets du réchauffement
climatique, de la surpêche et des pollutions diverses,
les océans s’épuisent sous la pression des activités
humaines. Nous percevons les océans comme un environnement aux dimensions infinies qui, dans l’imaginaire collectif, peut tout supporter. Néanmoins, nous ne
pouvons aujourd’hui que constater les effets délétères
de nos activités sur ce milieu, sans pour autant prendre
les mesures qui s’imposent pour le préserver.

2. le plastique
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2.1 la pollution
plastique des mers

Phénomène invisible
aux yeux des satellites
et situé en dehors
des eaux territoriales,
des zones d’accumulation de déchets
grandes comme
des pays flottent sur
les océans.

Parmi les nombreux bouleversements générés par
l’homme sur l’océan, la question de l’accumulation des
déchets plastiques dans les mers prend une dimension inquiétante, au vu de sa très rapide évolution. Bien
que le plus grand volume de cette pollution tapisse les
fonds marins (70 % des plastiques coulent), le phénomène le plus impressionnant est la formation de zones
de concentration de déchets flottants. Cinq poubelles
géantes (on parle de dimensions équivalantes à environ 25 % de l’Europe) flottent à la surface des océans.
On les appelle plus communément « septièmes continents », « trash vortexes » ou encore « waste patches ».

2. le plastique

étranglement, par étouffement ou par
l’accumulation irrémediable de plastique
dans l’estomac ; le transport d’espèces
invasives qui se fixent sur les déchets
marins ; la concentration de PBT (produits Persistants Bio-accumulatifs et
Toxiques), hydrophobes et dissous dans
l’eau ; l’intoxication de la chaîne alimentaire, liée à l’absorption de PBT ou de
composants plastiques par les animaux.
• Les activités humaines : les déchets
représentent un danger pour la navigation et la sécurité, ils nuisent au tourisme,
souillent durablement les plages et compliquent la tâche des pêcheurs.
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humaine, par l’effet de bioaccumulation
à long terme.
En outre, la consommation de plastique
ne portant que sur 3 générations et étant
en pleine croissance, ce bilan reste encore imprécis et tout à fait provisoire.
Le phénomène des waste patches, bien
que de plus en plus médiatisé, demeure
peu étudié : situés hors des eaux territoriales, loin des côtes, ces régions sont
difficiles d’accès et leur étude est très
couteuse, puisqu’elle nécessite l’envoi
de navires de recherche sur zone, un
équipage expérimenté et de longues
analyses en laboratoire.

• La santé humaine : on craint aujourd’hui les conséquences sur la santé

On estime que les fleuves charrient plus de 6 millions
de tonnes de déchets solides par an, avant qu’ils soient
déversés dans les océans puis rassemblés par les courants marins. Ces déchets se fragmentent en particules
dont les dimensions vont du millimètre au micromètre,
égale à celles du plancton ; leur concentration est équivalente à ce dernier. Une fois cet état atteint, ils sont
massivement ingérés et absorbés par les organismes,
qui s’intoxiquent ou s’étouffent, les confondant avec le
plancton.
Les conséquences, bien que non quantifiées, s’avèrent
déjà dramatiques à plusieurs égards :
• L’environnement : les plastiques génèrent une hypoxie
des fonds marins (réduction des échanges gazeux
entre le sol et l’eau) ; la mort de la faune marine par

Les courants marins de surface (en rouge)

Micro-plastiques :

70 % des plastiques

transportent et concentrent les déchets

un échantillon

coulent et tapis-

dans les tourbillons océaniques pour former

fraîchement prélevé

sent les fonds marins,

les waste patches. Ici : l’Atlantique nord,

en mer Méditerranée.

puis génèrent leur

dont la zone de concentration des déchets

Source : oceaneye

hypoxie (limitation

se trouve dans la mer des Sargasses.

des échanges gazeux
entre l’eau et le sol).
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2.2 état
des connaissances

Malgré l’inquiétude
grandissante de la communauté scientifique, seul
un nombre restreint d’institutions, principalement
le NOAA (National Oceanic

L’omniprésence du plastique dans toutes les mers
du globe génère une inquiétude croissante, qui motive la recherche scientifique : bien qu’encore rares,
des études sont menées dans différentes régions du
monde. Les approches se diversifient et l’on peut grossièrement différencier trois catégories d’études :

and Atmospheric Admi
nistration), l’UNEP (United
Nations Environment
Program), la Commission
européenne et quelques
associations et fondations
étudient la problématique des plastiques en
mer.

• Les études concernant la mesure de l’état de cette
pollution. C’est actuellement l’un des gros enjeux du
sujet. La communauté scientifique a besoin d’une description exhaustive du niveau de pollution à l’échelle
mondiale et doit pouvoir suivre son évolution au cours
du temps. Il s’agit de cartographier la pollution plastique
afin de comprendre les mécanismes de transport et
d’accumulation, de projeter l’avenir et de prendre des
mesures pour ne pas dépasser un taux de pollution tolérable, garantissant la préservation des écosystèmes.
Les activités d’oceaneye se concentrent sur ce sujet.
• Les études concernant les impacts « mécaniques »
des plastiques dans l’environnement : l’hypoxie des
fonds, la mort d’animaux par étouffement, étranglement ou accumulation de plastiques dans les estomacs. Il s’agit d’établir des données statistiques pour
chiffrer les impacts sur la faune et la flore marine. Ces
données sont souvent fournies par des organisations
de nettoyage des côtes et de sauvegarde de la nature.
• Les études concernant les impacts « chimiques et
biologiques » liés à la toxicité des composés plastiques,

2. le plastique

des PBT qui se fixent dessus ainsi que la
question du transport des espèces invasives. Ces phénomènes sont complexes
et s’établissent sur des grandes échelles
de temps (effet de la bioaccumulation).
Ce type d’étude nécessite des compétences très spécifiques en toxicologie et
est généralement réalisée par des laboratoires spécialisés, souvent liés à des
institutions académiques.
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La communauté scientifique cherche
aujourd’hui à comprendre de manière
globale la répartition et le flux des déchets en mer. Identifier les sources,
comprendre les mécanismes de transport, les phénomènes d’accumulation et
d’intoxication, cela nécessite un monitoring complet de cette pollution, tant à
l’échelle géographique que temporelle.
Modèle de prédiction numérique

Les connaissances portant sur la pollution des fonds marins sont quasi nulles,
car leur étude nécessite des moyens
très conséquents (notamment sousmarins). La communauté scientifique
s’intéresse plus à la question de la pollution de surface, car elle se situe dans la
couche supérieure de l’océan, berceau
de la vie marine. Et spécialement aux
micro-plastiques, particules provenant
du phénomène de fragmentation, que
l’on retrouve en grandes concentrations
dans les waste patches.

de posit ionnement des zones de déchets

En bleu : existence prouvée, zones étudiées
En rouge : existence supposée,
zones pas / peu étudiées

Quant aux waste patches eux-mêmes,
dont on suppose qu’il s’en trouve un
dans chaque océan, l’existence de ceux
du Pacifique Nord et de l’Atlantique Nord
a été prouvée et étudiée, tandis que la
présence de ceux de l’Atlantique Sud,
du Pacifique Sud et de l’océan Indien
reste une hypothèse. Elle est cependant
mise en évidence par des modèles de
prédiction numérique, et par quelques
rares passages sur zone.

Source : International Pacific Research Center
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2.3 consommation
de plastique

Depuis 1950, la production
et la consommation
mondiales de plastique
ont augmenté en
moyenne de 9 % par an.

De 1,5 million de tonnes en 1950, la production mondiale a grimpé à 280 millions de tonnes en 2011. Cette
courbe de croissance constante ne s’est interrompue
que momentanément en 2008, conséquence directe
de la crise financière globale. L’analyse de la consommation des matières plastiques révèle un total supérieur
à 100 kilos par habitant et par an en Europe occidentale. La marge de croissance la plus forte se situe
néanmoins dans les pays d’Asie, en expansion rapide
(hors Japon), où la consommation individuelle annuelle,
encore contenue à 20 kilos, devrait exploser dans les
années à venir.

Production mondiale

Mtonnes

de plastiques 1950-2011

300

Comprend les thermo

250

plastiques, polyuréthanes,
thermodurcissables,
élastomères, adhésifs, enduits
et matériaux d’étanchéité et
fibres PP. Les PET, PA
et fibres polyacryliques ne
sont pas compris.
Source : PlasticsEurope

L’Europe produit environ 53 millions de tonnes de matières plastiques par an, soit un peu moins d’un quart
du total mondial. Cinq grands domaines représentent
environ 75 % de la demande totale européenne : l’emballage reste le premier secteur consommateur de plastique (39.4 %), suivi par le bâtiment et la construction
(20.5 %), l’automobile (8.3 %) et l’électricité / électronique
(5.4 %). D’autres applications, notamment la médecine
et les loisirs, consomment 26.4 % du total.

200
150
Monde
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Europe

Market Research Group
0
1950

1960

1970

Consommation de
plastique par secteurs
en Europe
39.4 % Emballage

La filière plastique en Europe étant confrontée à un
cadre réglementaire de plus en plus strict et la concurrence étant de plus en plus forte, les marchés ont
tendance à se déplacer vers l’Asie où les taux de croissance sont supérieurs à la moyenne. En conséquence,
cette région du monde enregistre une impressionnante
augmentation de sa capacité de production.

20.5 % Bâtiment et const.
8.3 % Automobile
5.4 % E & E
26.4 % Autres
Source : PlasticsEurope
Market Research Group
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2.4 que faire ?

Bien que la pollution plas
tique des mers soit
un phénomène global pour
lequel un individu seul
a une influence limitée,
nous pouvons néanmoins,
en tant que consom-

« empreinte plastique ».
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3.1 qui sommes-nous ?

Au vu de la masse de plastique présente en mer (plus de
100 millions de tonnes), de sa dispersion géographique
(les mers représentent 70 % de la surface de la terre,
les plastiques se trouvent en surface et sur les fonds
marins), du problème de la fragmentation, il semble totalement utopique de vouloir nettoyer les mers à grande
échelle. La solution se trouve donc à la source.

mateur et citoyen, choisir
de réduire notre

3. oceaneye

Deux axes pour participer à la lutte contre la
pollution plastique :
l’information et la sensi
bilisation du grand
public et la contribution
à la recherche scientifique.

En tant que consommateur et citoyen, nous pouvons
faire partie de cette solution en limitant la pollution
plastique :
• réduisons notre consommation de plastique : refusons les usages uniques, refusons le suremballage,
refusons l’obsolescence programmée
• réutilisons, évitons tout gaspillage : le bon sac (qu’il
soit en plastique ou pas) et celui que l’on réutilise
• favorisons le recyclage ou la valorisation énergétique :
trions nos déchets ou assurons-nous qu’ils soient
valorisés
• favorisons des solutions biodégradables
En tant que citoyen, nous pouvons aussi avoir une influence locale :
• rendons notre entourage sensible à la question de la
finalité des déchets générés
• prenons part au débat politique
• incitons les entreprises à réduire le gaspillage notamment dans le domaine de l’emballage
• cherchons à optimiser la gestion des déchets de nos
propres entreprises

oceaneye est une association à but non lucratif, basée
à Genève. Fondée en 2010 par un groupe de personnes
aux compétences diverses et complémentaires, elle
poursuit les buts suivants :
• participer à la prise de conscience collective de la
pollution des eaux par les plastiques, de ses causes
et effets
• contribuer, selon une approche scientifique et de
manière active, à l’étude et l’analyse de la pollution des
océans sur le terrain
Ces deux axes constituent le fondement de notre action, visant à faire connaître une problématique nouvelle, puisqu’elle est la conséquence directe d’un fait
de société récent : la surconsommation de plastique.
Les effets de ce problème n’étant pas encore quantifiés, il importe avant tout de les cerner afin de les faire
connaître et de limiter leurs dégâts. Pour ce faire, une
approche scientifique est indispensable pour obtenir
des études fiables qui prouveront aux autorités publiques à quel point il est impératif de mettre en œuvre
les moyens d’action nécessaires.
oceaneye est parrainée par Pierre-Yves Jorand, membre
du team Alinghi, et bénéficie du conseil scientifique du
Dr. François Galgani de l’IFREMER (Institut français de
recherche pour l’exploitation de la mer), du Dr. Pascal
Peduzzi du PNUE (Programme des Nations Unies pour
l’environnement) et du Professeur Jean-Philippe Thiran
de l’EPFL (Ecole polytechnique fédérale de Lausanne).

3. oceaneye
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3.2 notre action

Afin de participer à la prise
de prise de conscience
collective de la problématique de la pollution
plastique des mers,
l’activité d’oceaneye a
pour objectif de
générer de l’information
validée, exploitable
et compréhensible tant

Constatant qu’il est utopique de vouloir nettoyer les
océans à grande échelle, l’activité d’oceaneye vise à
limiter la dissémination des déchets plastiques en mer.
Cette activité doit s’orienter vers les diverses responsabilités : consommateurs, politiques et industriels. Ainsi,
le mode travail adopté par oceaneye (voir page 10),
composé des deux grands axes que sont la recherche
et la sensibilisation, a autant pour objectif de comprendre et démontrer l’importance du phénomène que
de proposer de l’information accessible à tous.

pour la communauté
scientifique, les journa-

Recherche scientifique

listes, le grand public
que les milieux industriels.

Les travaux de recherche menés par oceaneye commencent sur le terrain, par la collecte d’échantillons
de pollution plastique de surface. Le contenu de ces
échantillons est ensuite trié et analysé en laboratoire,
pour générer des données brutes qui seront traitées afin de créer de l’information compréhensible,
exploitable et accessible aux milieux scientifiques.
Ces premières étapes sont le fondement du travail de
recherche d’oceaneye.
Les zones d’études (passées et futures) sont les
suivantes :
• La mer Méditerranée, plan d’eau fermé bordé par une
densité de population élevée, est un écosystème à forte
concentration de débris marins (voir page 14).

Notre démarche

Problème des plastiques en mer
Il est utopique de vouloir nettoyer les mers.
Il est nécessaire de limiter la dissémination des déchets.

Recherche scientifique

Sensibilisation

Constat : manque de données

Constat : le public, les politiques et les

et d’une compréhension globale de

industriels sont mal informés et représentent

la problématique.

un potentiel d’action.

Objectif : contribuer à la connaissance

Objectif : informer pour changer les modes

scientifique.

de consommation, appuyer les décisions
politiques et motiver les industriels
à optimiser les cycles de vie des produits.

Collecte

Laboratoire

Vulgarisation

Transmission

de données

Analyse

et création

de l’information

Expéditions

d’échantillons

de l’information

Moyens oceaneye

Eau douce

Gestion

Medias : presse,

Eco-participation

des données

TV, radio

Détection

Rapports

Publications

Cartographie

scientifiques
Transmission aux
grandes ONG
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• La partie Est du waste patch de l’Atlantique Nord, qui fait l’objet de nos recherches en 2013 et 2014, concentre de
nombreux plastiques par le phénomène
de convergence des courants marins.
Il n’existe néanmoins à l’heure actuelle
aucune donnée à ce sujet (voir page 14).
• Les cours d’eau (notamment le Rhône)
pourraient être une source importante
de polluants plastiques en mer. Les
scientifiques cherchent aujourd’hui à
vérifier cette hypothèse (voir page 17).
• L’Atlantique Sud comprend, selon les
prédictions, une zone importante de
concentration de déchets. Son existence n’a néanmoins jamais été prouvée
(voir page 18).
Hormis les projets d’étude sur le terrain,
oceaneye développe deux projets traitant du mode d’acquisition des données.
L’objectif est d’accélérer le processus de
collecte des données, qui reste fastidieux selon les méthodologies actuelles.
Le premier projet, dit « Eco-Participation », consiste à exploiter les navigations
et la motivation de collecteurs d’échantillons volontaires et bénévoles (voir page
16). Le second projet, dit « Ocean Trash
Program », consiste à développer un
outil de détection automatique de microplastiques en mer (développé dans un
laboratoire de l’EPFL) pour équiper et
exploiter les trajectoires de navires commerciaux, de recherche ou de course
(voir page 19).
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Transmission de l’information
et sensibilisation

public, dans les milieux académiques ou
en entreprise.

Les informations générées par ces différents projets sont ensuite vulgarisées
et transmises au plus grand nombre par
nos propres moyens (site web, facebook, documentation, stands, conférences, base de données oceaneye),
via la presse et les médias, ainsi que
par les « voies scientifiques » pour toucher un public à l’échelle locale, nationale et internationale. La transmission
de l’information dans les milieux scientifiques concernés est un aspect important, car elle permet autant de valider
l’information par des experts que de la
pérenniser et la diffuser. Ainsi, dès 2014,
oceaneye fournit ses données au GRID,
la base de données du programme des
Nations Unies pour l’environnement. Par
ce biais, les informations oceaneye sont
accessibles à tous et de manière gratuite, via la plateforme d’une institution
internationale.

Evénements grand public
oceaneye répond localement aux demandes d’information, en participant à
des expositions, des tables rondes ou
d’autres événements.

A l’échelle locale et nationale, oceaneye
utilise des moyens plus conventionnels
pour diffuser son message, dont notamment :

Sensibilisation dans les écoles
Un spectacle pour jeune public destiné
aux écoles a été mis en place, afin de
sensibiliser les enfants à cette thématique. Des supports d’exposé adaptés
aux enfants sont à l’étude.

Presse et médias
oceaneye répond aux journalistes et
fournit des articles pré-écrits.
Conférences et stands
oceaneye réalise des conférences et
tient des stands lors d’événements tout

Internet
Régulièrement mis à jour, notre site internet et nos pages Facebook et Twitter permettent aux visiteurs de se tenir
informés de la problématique et de nos
dernières activités par l’intermédiaire de
textes, images et vidéos. Des vecteurs
d’information et de participation interactifs sont également à l’étude.
Le journal d’association
Une fois par an, notre journal est envoyé
aux membres ; il est aussi distribué sur
nos stands et conférences pour informer
le public de la question de la pollution
des mers par les plastiques.
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4.1 travaux de recherche
en méditerranée
et atlantique nord

de pollution, l’analyse
des résultats ainsi que leur
publication et leur
intégration à des bases
de données.

Conclusions de l’étude oceaneye en mer Méditerranée, basées
sur 42 échantillons collectés en 2011 et 2012
Les histogrammes présentent la concentration moyenne de plastique et de matière organique
(en bleu : les micro de 300 um à 5 mm, en gris : les méso de 5 mm à 20 mm) et les proportions des
différents types de particules (6 catégories : fragments, pellets, lignes, films fins, mousses
et autres). On constate un impressionnant rapport de concentration plastique / matière organique
de 0.5. Les particules les plus présentes sont les fragments et les films fins (notamment issus
des sacs plastiques).

Microplastiques

Concentration de particules (mg/ km 2 )

par masse

Ces travaux permettent d’établir des études de pollution de ces zones, de chiffrer le niveau de pollution et de
démontrer son importance réelle. A titre d’exemple (voir
graphique page 15) l’étude menée par oceaneye en mer
Méditerranée a montré un ratio moyen de « concentration de plastique sur matière organique » de 0.5. Autrement dit, il y a en Méditerranée une demi-unité de
plastique pour une unité de plancton.

72 % Fragments
2 % Lignes

250’000

8 % Films fins
7 % Mousses

200’000

7 % Autres
150’000
Mésoplastiques

Les expéditions sont menées sous la supervision d’un
skipper, avec l’aide de membres bénévoles embarquant
à bord du bateau oceaneye sur des périodes de 2 à 3
semaines et participant ainsi activement aux travaux de
collecte de données. L’analyse des échantillons est réalisée par l’équipe de biologistes oceaneye, avec l’aide
de membres du service civil (depuis 2013). Les résultats sont publiés en collaboration avec des chercheurs
de l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)

300’000

4 % Pellets

100’000

par masse
69 % Fragments

50’000

0 % Pellets
4 % Lignes
21 % Films fins
1 % Mousses
5 % Autres

0
mésoorganiques

données dans les zones

En 2014, oceaneye réalisera sa seconde
expédition en Atlantique nord pour évaluer les frontières Est du waste patch.

mésoplastiques

par la collecte de

En 2011 et 2012, deux opérations de collecte de données ont été réalisées en mer Méditerranée occidentale.
En 2013 et 2014, ces mesures s’étendent à la partie Est
du waste patch de l’Atlantique nord. L’objectif de ces
opérations vise à établir un suivi cartographique spatial
de la pollution par les composants plastiques. La mer
Méditerranée étant une mer fermée à forte densité de
population, elle est particulièrement touchée par la pollution plastique. En zone Atlantique, c’est le phénomène
de convergence des courants marins qui concentre les
déchets dans le grand tourbillon océanique.

et l’IFREMER (Institut Français pour la
Recherche et l’Exploitation de la Mer).
Les résultats intègrent finalement la base
de données du PNUE (Programme des
Nations Unies pour l’Environnement).

microorganiques

à la recherche scientifique
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microplastiques

oceaneye contribue

4. projets en cours et futurs
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4.2 éco-participation
mise en place 2014, exploitation 2015

4. projets en cours et futurs
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4.3 étude
dans le rhône genevois
et marseillais
à confirmer en fonction des financements obtenus

De nombreux voiliers de
plaisance naviguent en
mer et suivent des routes
sur lesquelles aucun
échantillon n’a été prélevé.
Ils représentent un

Afin d’accélérer le processus de collecte de données
sur le terrain et d’élargir les zones d’études, oceaneye
propose aux navires volontaires de les équiper d’un filet
spécifique afin de collecter des données durant leur périple. Ce projet a pour but de mettre en place un réseau
bénévole de collecteurs de données.

ment que 80 % des déchets
marins proviennent
de la terre et sont en partie
charriés par les cours
d’eau vers la mer. Ainsi,
le Rhône pourrait

potentiel réel de collecte
de données.

On considère générale-

Pour les personnes intéressées à contribuer à ce projet,
la procédure est la suivante :
1. L’éco-volontaire contacte oceaneye. Une réunion est
fixée pour définir si les projets de navigation de l’écovolontaire sont compatibles avec nos besoins. La zone
et la période d’échantillonnage sont définies.
2. L’éco-volontaire doit signer un accord l’engageant à
respecter le protocole de collecte de données (par souci d’objectivité scientifique). Néanmoins, il n’y a aucune
obligation de résultat.
3. Le matériel est prêté par oceaneye pour une durée
déterminée.
4. L’éco-volontaire collecte les échantillons durant la
navigation et les transmet à oceaneye.
5. Les échantillons sont analysés par les biologistes
d’oceaneye et les résultats alimentent des bases de
données.
oceaneye s’engage à prendre en charge les frais générés par la collecte de données (formation sur le lac,
frais de transport du matériel). Cependant, oceaneye
n’apporte pas de soutien financier aux navigations des
éco-volontaires.

contribuer de façon signi
ficative à la pollution
de la mer Méditerranée.

La question des sources de pollution des plastiques
en mer est aujourd’hui une question scientifique importante. On estime généralement que 20 % des déchets
marins proviennent de rejets directs en mer et que 80 %
proviennent de la terre. On considère aussi qu’une
grande partie des déchets telluriques sont transportés
par les fleuves et charriés dans les mers. Cette hypothèse, communément admise par les scientifiques,
doit néanmoins être validée et chiffrée avec plus de
précision.
Cette étude propose de collecter des échantillons
dans le Rhône genevois et marseillais afin de fournir un
premier bilan de la participation du bassin versant du
Rhône à la pollution de la mer Méditerranée.

Déchets charriés par le Rhône et accumulés au barrage de
Verbois. Tout porte à croire qu’il y a présence de microplastiques dans le Rhône et qu’il représenterait une source
alimentant la pollution microplastique en Méditerranée.

4. projets en cours et futurs

18

4.4 opération
atlantique sud
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4.5 oceaneye détection
dès l’obtention des financements dédiés

dès l’obtention des financements dédiés

Il est communément
considéré qu’il existe cinq
zones d’accumulation
de déchets, mais finalement, l’existence de
celles de l’hémisphère sud
n’a jamais été prouvée.

oceaneye projette de réaliser une opération de plus
grande envergure, qui aurait pour but de démontrer
l’existence du waste patch de l’Atlantique sud et de
mesurer son étendue (dimensions et concentration).
L’opération, menée grâce au voilier d’oceaneye consistera à quadriller la zone d’accumulation des déchets,
à collecter des échantillons selon un protocole et une
route prédéfinis, puis à les analyser. Tout comme en
Méditerranée, cela permettra de connaître l’état de la
pollution par les plastiques, en particulier d’établir une
projection cartographique de la concentration des plastiques dans cette zone.

Les limites de nos connaissances concernant la
pollution plastique sont
totalement liées aux
contraintes des méthodes
de mesure actuelles.
Pour optimiser le processus de collecte de données, il faudrait développer
des outils automatisés,
permettant d’exploiter de
manière systématique

Tout comme l’on mesure la température dans le cadre
du réchauffement climatique, il est aujourd’hui nécessaire de mesurer et surveiller la pollution plastique sur
l’ensemble de la surface des océans. Cette mesure
s’effectue aujourd’hui « point par point », par un processus de filtration d’eau qui nécessite l’envoi d’un navire
sur zone, la présence d’un équipage expérimenté et de
longues analyses en laboratoire. Cette approche est
extrêmement coûteuse et ne permet de couvrir que
certaines régions. Aussi ne connaît-on pas aujourd’hui
la distribution spatiale, ni l’évolution temporelle de cette
pollution à l’échelle globale.

les trajectoires des navires

La preuve de l’existence d’une zone d’accumulation
de déchets dans l’hémisphère sud représenterait une
avancée majeure dans l’évaluation globale de la pollution des océans par les plastiques.
Pour réaliser ce projet, un financement spécifique est
recherché.
Trajectoire prévue de
Ascension

l’opération d’étude
dans l’Atlantique sud
En bleu : hiver année 1

et de recherche.

Afin de remédier à ce problème, oceaneye a imaginé le
projet « oceaneye détection ». Ce concept s’articule en
deux phases : (1) Développer un « détecteur de microplastiques », soit un système autonome capable de mesurer en temps réel, depuis un navire ou tout système
se déplaçant sur l’eau, la concentration de micro-plastiques ; (2) Equiper de manière systématique les navires
de course, les navires commerciaux ou les navires de
recherche, pour établir un réseau efficace et permanent
de collecteurs de données.

Bahia
St Hélène

- 1ère boucle Atlantique sud
- phase de découverte
En blanc : hiver année 2
- 2 ème boucle Atlantique sud
- phase d’approfondissement

commerciaux, de course

Tristant da Cunha

Une étude de faisabilité a été réalisée dans deux laboratoires de l’EPFL. Cette étude a permis :
• de prouver la pertinence du projet et d’identifier l’intérêt des plus hautes instances environnementales
• de définir une technologie exploitable pour ce projet
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Fiche technique

Matériel scientifique
Collection des particules : Système Manta Trawl

Nom : oceaneye

Analyses : binoculaire et matériel de laboratoire

Statut : association
Fondation : 3 novembre 2010

Exploitation des données

Adresse : Genève, Suisse

Publication scientifique et vulgarisation
Intégration à la base de données oceaneye

Mission

Afin de développer ce projet, oceaneye
est à la recherche d’un financement
spécifique, tant pour développer le projet que la technologie y relative, au sein
de l’EPFL.

Transmission des données au Grid / PNUE

Participer à la prise de conscience collective
de la pollution des eaux, de ses causes

Voilier

et effets.

Type : Jeanneau Melody

Contribuer, selon une approche

Année : 1978

scientifique et de manière active, à l’étude

Taille : 10.25 m

et l’analyse de la pollution des océans

Voilier de petites dimensions, mais adapté

sur le terrain.

à la navigation trans-océanique,
permet une limitation des coûts d’exploitation

Carte des routes commerciales

Comité
Dimitri Montanini : président

Soutiens

Emilie Coaro : secrétaire

Parrain : Pierre-Yves Jorand (Alinghi)

Gabriel Rochette : trésorier

Conseillers : Dr. François Galgani (Ifremer)
Dr. Pascal Peduzzi (UNEP)

Bureau (employés et membres actifs)

Prof. Jean-Philippe Thiran (EPFL)

Pascal Hagmann : directeur

Membres : 87

Steve Larsen : logistique

Donateurs : 2 entreprises, 9 communes, 6 privés

Gaël Potter : biologiste
Camille Saini : biologiste
Equiper des navires commerciaux, de course

Gilles Bondallaz : graphisme

ou de recherche de systèmes de mesure

Pascal Fritz : site web

automatique permettrait d’établir rapidement

Lorraine Bettens : réseaux sociaux

l’état global de la pollution plastique des

Anna Plancherel : cartographie

mers, tout en limitant très fortement les coûts

Olivier Charadia : traduction

de collecte de données.

Cordélia Loup : sensibilisation enfants
René-Claude Emery : sensibilisation enfants
Julien Pesse : stands
Didier Hirt : méthodes d’analyse
Sybilla Fries

Partenaires

www.oceaneye.ch

pascal hagmann
directeur de projet et skipper
rue royaume 10
ch 1201 genève
+41 78 637 16 73
info@oceaneye.ch
www.oceaneye.ch

Z+Z, Gilles Bondallaz, zplusz.ch

association oceaneye

