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les conséquences climatiques s’intensi-
fient et où la communauté scientifique ne 
cesse de tirer la sonnette d’alarme, la ré-
duction de la pollution occupe une place 
toujours plus centrale dans les discours. 

Or, c’est précisément dans cette dy-
namique qu’oceaneye entend pour-
suivre son action, tant par la prise de 
conscience collective sur le problème 
de la pollution océanique, que par la 
recherche sur le terrain. Pour ce faire, 
nous avons plus que jamais besoin de 
votre soutien : nos remerciements vont 
en particulier à la Fondation Gelbert et à 
la Loterie romande, deux partenaires de 
poids qui ont soutenu le développement 
de notre action. Il importe également de 
souhaiter la bienvenue à deux nouveaux 
conseillers scientifiques, le Dr. Pascal 
Peduzzi (PNUE) et le Prof. Jean-Philippe 
Thiran (EPFL), dont l’avis éclairé nous 
permet de mieux cibler notre travail. En-
fin, last but not least, oceaneye ne serait 
rien sans vous, chers Membres, dont 
l’apport constitue le rouage essentiel de 
notre bon fonctionnement !

Chers Amis d’oceaneye,

Avant toute chose, permettez-moi de 
vous souhaiter à tous une excellente an-
née 2013. Une nouvelle année pleine de 
promesses pour notre association qui, 
si l’on considère les progrès accomplis 
en 2012, sera d’autant meilleure, espé-
rons-le !

En effet, outre nos actions courantes 
de sensibilisation et de recherche sur le 
terrain, les projets de recherche déve-
loppés avec l’EPFL vont de l’avant, l’inté-
rêt croissant d’institutions telles que le 
PNUE (Programme des Nations Unies 
pour l’environnement) démontre que la 
problématique soulevée par oceaneye 
s’inscrit toujours plus dans une actualité 
que l’on ne saurait ignorer. Préoccupa-
tion véritable ou argument électoral, le 
changement climatique est désormais 
un enjeu incontournable : Ban Ki-Moon 
l’a classé dans les trois grandes priori-
tés de la communauté internationale, et 
Obama en a fait un thème majeur lors de 
sa réélection. Il est certain que l’impor-
tance des problématiques environne-
mentales n’est pas encore considérée à 
sa juste valeur mais, signe d’un temps où 
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jourd’hui limités. On peut en effet douter 
de notre volonté collective (plus que de 
notre capacité) à gérer l’incroyable crois-
sance de la consommation de plastique 
dans le monde (+9 %/an). Les initiatives 
des grandes organisations, bien que né-
cessaires et louables, sont insuffisantes. 
Stratégie de Honolulu, conventions des 
mers régionales des PNUE, conven-
tion MARPOL, convention de Londres 
et conventions de Bâle, sont des outils 
certes utiles, mais ne permettant pas 
une lutte efficace contre les déchets 
plastiques en mer. Toutes ces initiatives 
présentent des faiblesses : certaines ne 
traitent que de déchets d’origine marine 
alors que 80 % des rejets plastiques en 
mer sont d’origine tellurique, certaines 
sont purement incitatives et se basent 
sur un principe d’engagement volontaire 
des nations signataires, et enfin la plu-
part ne disposent pas d’outils de surveil-
lance efficaces.

Alors que les organisations intergou-
vernementales n’ont pas encore mis en 
place les outils nécessaires pour faire 
face à ce fléau (mais il faut admettre 
que le défi est de taille), Bruxelles implé-
mente, à l’échelle du vieux continent, 
une stratégie dont le but est d’assurer 
la pérennité des écosystèmes dans les 
eaux européennes d’ici à 2020. Projet 
qui tient notamment compte de la pol-
lution plastique des mers et qui porte 
le nom de « Directive Cadre Stratégie 
pour le Milieux Marin » ou plus simple-
ment DCSMM. Sur le papier, la DCSMM 

semble bien pensée et dispose de 
quatre caractéristiques qui nous laissent 
espérer un réel changement de la ges-
tion des ressources marines :

• La DCSMM est mise en place et diri-
gée par la commission européenne, une 
instance supérieure ayant un levier indis-
cutable sur les états côtiers de l’Union 
Européenne.

• La DCSMM ne légifère pas sur des 
rejets locaux de polluants, ce qui dans 
le cas du plastique n’aurait que peu de 
sens, car tout consommateur de pro-
duits plastiques est potentiellement une 
source de pollution. Elle se base sur un 
taux de pollution en mer, valeur quanti-
fiable et étant la représentation de l’effet 
réel d’un polluant sur les écosystèmes.

• La DSCMM dispose de moyens de 
surveillance réels pour mesurer, sur 
l’ensemble du territoire et au cours du 
temps, l’état et l’évolution de ces pollu-
tions.

• Pour la première fois, cette directive 
n’est pas incitative, mais véritablement 
répressive. Bruxelles pourra, en effet, 
infliger des amendes aux nations pol-
luantes. A elles de mettre en place les 
infrastructures pour limiter le flux de 
plastiques en mer. C’est un changement 
radical, un signe majeur de la prise de 
conscience des politiques de la valeur 
économique des ressources marines 
et de l’importance de leur sauvegarde. 

2 3

Connaissances, recherche marine et innovation. Voilà 
des ingrédients indispensables pour maintenir ou re-
trouver la santé des écosystèmes marins. Alors que la 
Commission Européenne met en place un vaste projet 
pour étudier et maintenir la santé des mers, oceaneye 
veut développer, à son échelle, un projet innovant et 
complémentaire de mesure de pollution plastique basé 
sur une technologie issue d’un laboratoire de l’EPFL : 
« l’Ocean Trash Program ». Explications.

Lorsque je suis convié à donner une présentation sur le 
sujet des plastiques en mer, l’un des messages que je 
cherche à faire passer est que « face à l’ampleur du pro-
blème, il est totalement utopique de vouloir nettoyer les 
mers et il est nécessaire d’agir à la source ». Je rejoins 
ainsi le point de vue de Janes Potocnik qui explique 
que pour limiter la dissémination de cette pollution, il 
faut étudier et comprendre ses mécanismes et chiffrer 
son état et son évolution pour légiférer concernant la 
production et la gestion des déchets plastiques. En 
général, ce message génère le désarroi et la frustration 
de l’audience qui prend alors conscience de notre rela-
tive impuissance face à ce problème environnemental 
croissant. La remarque récurrente est : « C’est ça la lutte 
contre la pollution plastique ? Etudier et comprendre ne 
suffit pas, il faut agir ! ». Le public a raison, mais il sous-
estime l’importance de la connaissance.

Le fatalisme face à la problématique des plastiques 
en mer est légitime car nos moyens d’actions sont au-

comment les projets 
d’oceaneye veulent s’inscrire 
dans le contexte européen 

If we really want to build 
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Alors que devra faire oceaneye pour 
continuer à contribuer à la lutte contre la 
pollution plastique des mers ?

La réponse nous l’avons. Elle nous est 
donnée par Janes Potocnik, rappelez-
vous : (1) connaissances, (2) recherche 
marine et (3) innovation. Nous devons 
poursuivre nos travaux de collecte de 
données et de publications scientifiques 
pour contribuer à la connaissance et la 
recherche marine. Il faudra néanmoins 
sortir des eaux européennes, pour « aller 
là où nous ne savons rien » et continuer 
« à dégrossir le terrain ». C’est pour cette 
raison que nous planifions pour la pre-
mière fois une opération en Atlantique 
dans une zone hors d’Europe où per-
sonne n’a jamais collecté des données 
concernant la pollution hauturière en 
micro-plastiques. 

Concernant l’innovation, oceaneye veut 
en faire une priorité, car dans cette pro-
blématique jeune, très peu de solutions 
techniques et logistiques innovantes 
ont été exploitées. L’innovation a une 
très large place à prendre et peut avoir 
des impacts environnementaux forts 
pour des investissements limités. Dans 
ce sens, nous travaillons sur la mise en 
place et le développement du projet 
« Ocean Trash Program », fruit de consta-
tations simples liées à nos expériences 
en mer. Les connaissances concernant 
la pollution plastique de surface sont in-
fimes. Les outils de mesure actuels sont 
lourds et contraignants et nécessitent 

Mais c’est malheureusement aussi un 
signe de la gravité de la situation. 
 
Concrètement, la DCSMM semble bien 
organisée et au vu de l’ambition ouverte-
ment affichée (atteindre le bon état éco-
logique des eaux européennes en 2020) 
et des moyens mis à disposition, on peut 
espérer un impact réel sur la santé des 
écosystèmes marins. Le développement 
de la DCSMM représente aujourd’hui, 
selon moi, le plus grand espoir de lutte 
contre la pollution plastique des mers. 

Il est évident que la mise en place d’un 
tel projet pousse oceaneye à revoir le 
positionnement de ses activités d’éva-

l’envoi de navires sur zone avec un équi-
page expérimenté et de longues ana-
lyses en laboratoires. Le coût logistique 
de telles opérations est très conséquent. 
Cette approche est peu efficace et il est 
aujourd’hui utopique de vouloir couvrir 
l’ensemble des mers avec une résolu-
tion spatiale et temporelle nécessaire à 
l’évaluation globale de cette pollution. Le 
futur est, pour ainsi dire, ailleurs.

Notre projet propose de répondre à ces 
contraintes et donc d’accélérer de ma-
nière significative le processus de col-
lecte de données concernant la pollution 
plastique des mers par 2 innovations :

• Une innovation technique : développer 
un système de mesure automatique de 
pollution des mers par les micro-plas-
tiques qui peut fonctionner depuis n’im-
porte quel navire.

• Une innovation logistique : équiper de 
manière systématique des navires de 
course, des navires de recherche ou des 
navires commerciaux pour exploiter leur 
trajectoire et mettre en place un réseau 
de collecteurs de données « quadrillant 
les 3 océans du globe ».

L’aspect complémentaire de ce projet 
avec la DCSMM est évident : d’une part 
l’Ocean Trash Program permettrait de 
fournir un outil de mesure automatisé 
à la DCSMM, fonctionnant à n’importe 
quelle vitesse et donc facilitant leurs 
propres activités de mesures. D’autre 

luation de la pollution des mers par les 
plastiques. Le travail de pionnier effectué 
en Méditerranée en 2011 et 2012 garde 
tout du sens et prend même de l’impor-
tance, car il représente « une étude de 
dégrossissage » réalisée en amont de 
la DCSMM, l’une des premières évalua-
tions de pollution en micro-plastiques en 
Méditerranée occidentale. Néanmoins, 
une telle activité sera-t-elle toujours 
pertinente en 2016 alors que des orga-
nismes océanographiques nationaux 
effectueront, avec des moyens bien plus 
conséquents et de manière plus systé-
matique, un travail du même type ? La 
réponse est évidemment « non ». 
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Les eaux définies par la convention OSPAR. 

La région atlantique du nord-est 

est la plus grande région surveillée par 

la DCSMM. Les autres sont la mer 

Baltique, la mer Méditerranée et la mer Noire.

En bleu : les eaux de la DCSMM sous juridiction 

française découpées en 4 sous-régions. 

Chaque pays côtier européen devra, dès 2016, 

participer à la surveillance de ses eaux.



part, il permettrait, par l’exploitation de 
trajectoires de navires existants, d’établir 
une cartographie internationale de cette 
pollution. 

Le développement et la mise en place 
d’un tel projet est complexe, mais le 
potentiel de connaissance qu’il repré-
sente est tout simplement titanesque. 
Une pré-étude a été réalisée dans deux 
laboratoires de l’EPFL et a été financée 
par la fondation Multi One Attitude. Elle 
a prouvé autant la pertinence du projet 
pour les milieux océanographiques et 
scientifiques ainsi que sa faisabilité tech-
nique. 

Nous cherchons aujourd’hui les moyens 
financiers pour réaliser ce projet et équi-
per des navires trans-océaniques. Que 
vous soyez un petit donateur ou un 
investisseur de grande envergure, votre 
soutien nous est précieux. Il permet non 
seulement le développement de nos 
projets courants, mais aussi au déve-
loppement de l’Ocean Trash Program, 
un projet innovant, complémentaire à 
la DCSMM impliquant des acteurs de 
pointe et pouvant potentiellement facili-
ter le travail de nombreux acteurs de la 
cause de la protection des écosystèmes 
marins. 

Grâce à votre généreux soutien, nous 
avons pu durant les 2 dernières années 
développer nos activités de sensibili-
sation et de collecte de données à but 
scientifique, mais aussi acquérir des 

compétences, identifier des besoins et 
mettre en place de nouveaux projets. 
Afin de poursuivre nos travaux, nous 
nous permettons de réitérer notre appel 
à dons.

A nom de toute l’association, je vous 
remercie pour l’intérêt que vous portez 
à la cause de la pollution plastique des 
mers et aux activités de notre asso-
ciation et vous souhaite une excellente 
année 2013.

6 7

Qu’est-ce que l’UNEP-GRID et l’unité « Changements 
globaux et vulnérabilité » et quelles y sont vos fonctions ?

Le GRID du PNUE est un réseau de centres d’informa-
tions sur l’environnement dont les plus importants sont 
basés à Genève et Nairobi. Les centres GRID facilitent 
l’accès aux données environnementales et les traitent 
pour fournir de l’information utile aux décideurs et poli-
tiques. Le GRID effectue aussi une revue des enjeux 
environnementaux actuels et des tendances futures et 
émet des alertes concernant les menaces qu’ils repré-
sentent. Les centres GRID sont internationalement re-
connus pour leurs travaux de recherches appliquées. 
Ils transforment des données en informations scientifi-
quement validées pour soutenir ces alertes ou des éva-
luations pour le développement durable sur des sujets 
allant d’échelles locales, régionales à mondiale. 

L’unité “Changements globaux et vulnérabilité” étu-
die les liens entre la dégradation de l’environnement, 
le changement climatique et les risques de désastres. 
Ces analyses sont basées sur des données spatiales 
(SIG, télédétection, modélisation statistique), mais aussi 
sur de la collecte de données de terrain pour produire 
des outils de plaidoyer et de sensibilisation. Les don-
nées sont disponibles grâce à notre cartographie inte-
ractive en ligne et à notre systèmes de distribution de 
données. Les résultats sont publiés dans des rapports 
de l’ONU, des articles scientifiques, des conférences 
internationales et des expositions pour le public.

questions 
au dr. pascal peduzzi

Pascal Peduzzi

Responsable de l’unité 

Global Change & Vulnerability 

au PNUE GRID-Genève 

(Programme des Nations 

Unies pour l’environnement - 

Global Resource Infor-

mation Database), conseiller 

scientifique d’oceaneye

les projets d’oceaneye dans le contexte européen
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Pourquoi avez-vous accepté d’être 
conseiller de l’association oceaneye ?
 
En 2011, le PNUE a décrété le problème 
des plastiques en mer « question émer-
gente dans notre environnement mon-
dial ». C’est une thématique importante 
et il est donc logique que je m’intéresse 
aux activités d’une association qui traite 
du sujet. Mais au-delà de ma fonction, si 
j’ai accepté d’être conseiller d’oceaneye, 
c’est parce que cette association pro-
pose une réponse concrète à cette pro-
blématique. Non seulement, elle plaide 
pour la réduction de la pollution de la 
mer par les plastiques, mais elle essaye 
de mettre en place des moyens innova-
teurs pour le suivi du développement de 
ce fléau. Par ailleurs, de manière plus 
personnelle, j’aime faire de la voile et le 
milieu marin est l’un des moins protégé 
de la planète. Les eaux internationales 
n’appartenant à aucun pays, il convient 
à tous de nous en préoccuper. 

Bien que la toxicité des plastiques ne 
soit pas équivalente à celle des métaux 
lourds, des pesticides ou d’autres subs-
tances toxiques, le programme des 
mers régionales du PNUE considère au-
jourd’hui la question des débris marins 
comme un problème clé. Pour quelles 
raisons les Nations Unies montrent-elles 
une telle inquiétude sur ce sujet ?

Si les plastiques sont moins toxiques 
que d’autres polluants, toutefois la 
concentration des plastiques représente 

des volumes de déchets très importants 
et en augmentation. De plus, il s’agit 
d’une pollution de très longue durée. 
En fait, ces plastiques sont extrême-
ment résistants et ne font que se frag-
menter en plus petites parties, puis en 
particules. Outre l’inesthétisme de ces 
déchets dans l’eau ou les plages, les 
macros déchets sont une menace pour 
les oiseaux, poissons, tortues, dauphins 
et autres mammifères marins. Ceux-
ci les confondent avec de la nourriture 
(méduse, poissons) ou s’étranglent avec. 
Mais les impacts ne s’arrêtent pas avec 
la fragmentation des macros déchets en 
particules. Les effets indirects sont mul-
tiples. Par exemple, les plastiques sont 
des concentrateurs de PCB, des pol-
luants issus d’applications industrielles 
diverses que l’on retrouve dans l’eau. 
Ces produits, qui sont perturbateurs en-
docriniens et classés « cancérogènes », 
sont hydrophobes et se concentrent 
donc sur les plastiques. En raison de 
ce phénomène de concentration, les 
plastiques représentent un risque accru 
d’exposition aux organismes par inges-
tion ou introduction dans la chaîne ali-
mentaire ; chez les prédateurs du haut 
de la chaîne alimentaire, comme l’espa-
don ou le phoque, cela peut amener à 
la biomagnification. La réponse biochi-
mique et physiologique des organismes 
aux plastiques contaminés par les PCB 
est aujourd’hui inconnue.

Qu’est-ce que le Laboratoire de Traitement du Signal 5 
(LTS5) de l’EPFL et quelles y sont vos fonctions ?

Le LTS5 est un laboratoire de l’EPFL regroupant une 
vingtaine de chercheurs (doctorants, post-docs, ingé-
nieurs) traitant les sujets de l’analyse d’images et des si-
gnaux multimodaux. Les applications sont nombreuses 
comme par exemple l’analyse de forme, la détection 
et la reconnaissance faciale, la classification d’images 
satellites, la lecture sur les lèvres ou encore l’imagerie 
médicale. Ma fonction est de diriger ce laboratoire. 

Pourquoi avez-vous accepté d’être conseiller de l’asso-
ciation oceaneye ?

Mes intérêts concernant l’association oceaneye sont 
principalement liés à la question du monitoring de pa-
ramètres environnementaux qui représente un champ 
d’applications nouveau pour les compétences de mon 
laboratoire. Il est évident que le fait que Pascal (ndlr : 
Pascal Hagmann, directeur d’oceaneye) en soit un col-
laborateur y est pour beaucoup. Son projet de surveil-
lance automatique de pollution plastique m’a semblé 
pertinent et je lui ai laissé les libertés nécessaires pour 
le développer. Etre conseiller d’oceaneye va dans cette 
logique, nous voulons collaborer pour développer des 
nouveaux outils de mesure pour servir des objectifs 
environnementaux défendus par cette organisation. 

questions 
au prof. jean-philippe thiran

questions au dr. pascal peduzzi

Jean-Philippe Thiran

Professeur à l’EPFL et 

au CHUV, directeur du Labo-

ratoire de traitement du 

signal 5 de l’EPFL, conseiller 

scientifique d’oceaneye
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oceaneye pense que la lutte contre la 
pollution plastique passe nécessaire-
ment par une surveillance du taux de 
cette pollution dans les mers. Pensez-
vous qu’il soit techniquement possible 
de mesurer cette valeur de manière au-
tomatique et sur les 3 océans ?

Comme pour tout nouveau projet (ndlr : 
le projet Ocean Trash Program consiste 
à développer un nouvel outil de mesure 
pour évaluer la pollution plastique de 
manière automatique depuis des navires 
dans différentes régions du globe), sa 
réalisation dépend de l’intérêt qu’il sus-
cite et des moyens investis pour le réa-
liser. Aujourd’hui, nous avons certaines 
certitudes : la communauté océanogra-
phique est demandeuse de telles solu-
tions, et bien que le défi technologique 
soit de taille, le développement d’un tel 
outil est à notre portée. Je suis donc 
certain que c’est possible de dévelop-
per un outil de mesure fonctionnel. Les 
questions sont plutôt de l’ordre de « sau-
rons-nous trouver un financement pour 
ce projet ? » et « aurons-nous les oppor-
tunités pour équiper des navires pour 
faire ces mesures ? ». Mais vu l’intérêt 
que suscite ce projet, nous sommes plu-
tôt optimistes. 

Dans son ancien emploi, Pascal Hagmann était ingé-
nieur et développait des pompes en plastique pour 
l’industrie médicale. Des milliers de pièces ont été 
produites, 25 centimes l’unité. A présent, il passe ses 
vacances sur un petit voilier en mer Méditerranée et re-
tire le plastique de l’eau. A l’aide d’une brosse à dents, 
il racle les particules du filet, tandis que plus tard, un 
biologiste les triera pendant plusieurs heures sous un 
microscope. Un échantillon de la mer Méditerranée 
peut contenir jusqu’à 1000 particules : bouts de bois, 
planctons, pièces en plastique… Pour compter ses dif-
férentes éléments, il faut parfois jusqu’à deux jours de 
travail.

la soupe de plastique

Des nuées d’infimes 

particules synthétiques 

flottent dans les 

océans. Des chercheurs 

suisses veulent déter-

miner, par le biais d’une 

expédition à la voile, 

quelle est la gravité du 

problème. 

questions au prof. jean-philippe thiran

article paru dans la NZZ am Sonntag 

le 9 septembre 2012

rédaction simone schmid

traduction anna plancherel

Certains animaux dévorent le plastique, d’autres utilisent 

les débris comme espace vital
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lantique, en plein dans le waste patch » 
raconte-t-il. Pendant cinq jours, ils aper-
cevaient des sacs en plastique, des 
filets de pêche déchirés, des plaques 
de polystyrène, et des jouets. « J’étais 
déçu, car je voulais tourner le dos à la 
société pendant un moment » raconte le 
jeune homme de 33 ans. Au lieu de cela, 
il s’est retrouvé entouré par les marques 
de la civilisation en pleine mer. Lorsqu’il 
est rentré chez lui, il fit deux choses : Il 
fonda l’organisation suisse oceaneye, 
qui effectue maintenant des expéditions 
de recherche sur la pollution plastique 
des mers. De plus, il se créa un nouvel 
emploi à l’EPFL : une nouvelle méthode 
de mesure des micro-plastiques devrait 
être développée avec le Laboratoire du 
traitement du signal. 

Deux points ne sont pas encore clairs : 
quelle est l’intensité de la pollution dans 
les océans ? Et quelle est la nocivité du 
plastique ? Certes, il existe des images 
de phoques étranglés et d’oiseaux morts 
dus aux estomacs remplis de plastique, 
mais s’agit-il seulement d’une dramatisa-
tion d’une question environnementale ou 
effectivement d’une situation alarmante ? 
Etonnamment, il n’existe pour le moment 
que très peu de réponses légitimes à 
ces questions.

Ce que l’on peut néanmoins dire : 
le nombre d’animaux qui gobent du 
plastique est important. À l’Institut de 
recherche marine à Wageningen, par 
exemple, 916 estomacs de fulmars de la 

Nous naviguons le long de la côte du 
Sud de la France, il fait très chaud, et 
les vagues font plus de deux mètres. 
Toutes les quelques heures, l’équipage 
de quatre personnes place un long filet 
fin dans la mer. L’eau est très claire et 
l’on voit profondément au travers. Mais 
l’œil ne distingue pas tout. Les mesures 
actuelles indiquent qu’en Méditerranée, 
il y a autant de particules que dans les 
dénommés « waste patches » se trouvant 
dans le Pacifique et dans l’Atlantique, 
à savoir environ 100’000 particules par 
km2 de surface. 

Ce phénomène, qui est étudié depuis 
seulement quelques années, est appe-
lé micro-plastiques. Les particules de 
tailles millimétriques sont générées par 
la désintégration de plus gros morceaux 
de plastiques par l’effet de la chaleur, 
des rayons UV et du mouvement des 
vagues. Ils sont aussi directement géné-
rés par les humains : lors de lavages en 
machine de pulls polaires, par exemple, 
plus de 1900 fibres synthétiques se re-
trouvent dans l’eau de lavage. Elles ne 
sont pas filtrées par les stations d’épu-
rations et arrivent directement dans les 
océans. Les produits cosmétiques abra-
sifs ou de peeling contiennent égale-
ment de minuscules billes de plastiques 
qui se retrouvent dans les eaux usées et 
finissent par flotter dans la mer.

Comme le plastique est chimiquement 
très stable, il faut des siècles jusqu’à ce 
qu’il soit complétement dégradé. Les 

mer du Nord ont été disséqués. Selon la 
région où ils ont été trouvés, entre 53 et 
86 % de leurs estomacs contenaient plus 
de 10 matières synthétiques. D’autres 
chercheurs, pêchant dans l’Atlantique 
Nord, ont trouvé la présence de plas-
tique dans 35 % des estomacs de pois-
sons ; pour le poisson-chat au Brésil, le 
nombre variait entre 18 et 33 %. Même 
les dauphins, tortues, et langoustes 
avalent ce matériau nuisible. Au total, on 
a retrouvé du micro-plastique dans les 
estomacs de 267 espèces d’animaux 
différentes (« Plastic Waste », Commis-
sion européenne). Il est probable que les 
chercheurs aient passé au crible des ré-
gions à forte concentration de plastique. 
Néanmoins, les chiffres démontrent qu’il 
ne s’agit pas de cas particuliers.

Le nombre d’animaux périssant réelle-
ment en raison de ce régime alimentaire 
n’est pas défini. Il existe certainement 
des cas de famine. Ceci est connu 
depuis des expériences réalisées dans 
les années 80, lorsqu’un scientifique 
avait nourrit ses poules avec des pellets 
de polyéthylène. Ce met de plastique 
avait réduit le volume de l’estomac des 
poules et elles devenaient de plus en 
plus maigres. Des recherches récentes 
suggèrent également que le plastique ne 
bloque pas seulement le fonctionnement 
de l’estomac, mais qu’il pourrait égale-
ment être toxique. L’écotoxicologue 
suisse Nadia Moss a mené des séries 
de tests sur des moules. Elle a montré 
que les moules, lors du processus de 

particules sont transportées par les cou-
rants océaniques à travers le globe ou se 
rassemblent dans des systèmes fermés 
comme par exemple dans la mer Médi-
terranée. Ces débris sont des petites 
îles pour des organismes vivants qui se 
fixent dessus et qui sont ainsi transpor-
tés vers de nouveaux écosystèmes. Et 
les morceaux de plastique étant petits, 
les animaux les avalent et les accu-
mulent dans leur estomac.

Sur le voilier long de 11m, les premiers 
combattent déjà le mal de mer. La tra-
versée de Marseille à Sète est la pre-
mière étape d’une croisière de quatre 
semaines en mer Méditerranée durant 
laquelle l’association oceaneye récol-
tera des données en vue d’une publica-
tion sur le thème des micro-plastiques. 
A son bord, il n’y a que des bénévoles. 
« J’aimerais passer des vacances qui ont 
du sens », explique Alex Montanini, qui 
conduit dans son quotidien ses clients 
à travers la Suisse. Il est justement en 
train d’apprendre à se servir du vent et à 
maintenir le cap, car durant la nuit, l’équi-
page alternera toutes les trois heures. 
Deux personnes dormiront tandis que 
deux navigueront. Mais personne ne fer-
mera l’œil cette nuit. 

Ce sont principalement des naviga-
teurs qui veulent sensibiliser le public à 
la question du plastique en mer. Pas-
cal Hagmann a également commencé 
à s’interroger durant une croisière. « Il y 
a quatre ans, nous avons traversé l’At-
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ner. « Des méthodes très différentes ont 
été utilisées », écrit-il dans un article de 
revue.

Il est par exemple difficile de déterminer 
si les différences régionales de pollution 
observées sont réelles ou si elles sont 
dues à l’utilisation de méthodologies dif-
férentes. La largeur du maillage du filet, 
avec lesquels les chercheurs travaillent 
est ainsi fondamentale - plus la maille est 
resserrée, plus les quantités repêchées 
en mer sont logiquement grandes.

La nouvelle méthode, qui doit main-
tenant être développée à l’EPFL, est 
issue d’une technologie médicale et est 
basée sur les ultrasons. « Nous avons 
développé dans nos laboratoires un sys-
tème pour détecter les caillots dans le 
système vasculaire cérébral au moyen 
d’une sonde » explique Jean-Philippe 
Thiran, directeur du Laboratoire du trai-
tement du signal.

Une telle sonde pourrait à l’avenir être 
montée sur des cargos et d’autres 
navires afin de compter les particules 
de plastiques avec les ondes sonores. 
« Chaque particule reflète le son et 
peut ainsi être détectée », dit Thiran. Le 
défi est d’être capable de distinguer le 
plancton du plastique – les deux ayant 
souvent la même taille. « Mais nous 
sommes confiants que cela fonctionne, 
car chaque matériau fournit un écho tout 
à fait caractéristique », mentionne Thiran. 
Lars Gutow mentionne également que 

filtration, absorbent de minuscules par-
ticules de plastique qui ensuite se fixent 
dans les tissus. La santé des mollusques 
a été affectée par ces ingestions, ils in-
diquaient une réaction immunitaire éle-
vée et d’autres signes d’effets toxiques. 
« Toutefois, les résultats ne permettent 
pas de déclarations générales concer-
nant les risques toxicologiques liés au 
plastique dans les mers », écrit la bio-
logiste. Des études complémentaires 
seraient nécessaires.

Les dauphins en visite

Des toxines présentes dans les mers 
comme par exemple, les pesticides, 
comme le DDT et les polluants orga-
niques tels que les biphényles polychlo-
rés (BPC) représentent aussi un danger. 

ce serait un grand pas s’il était effective-
ment possible, simplement en navigant, 
de détecter par l’acoustique les parti-
cules de plastique.

Pas de solution rapide 

Cela se rafraîchit soudainement durant 
la nuit. Le Mistral s’installe, et l’équipage 
doit maintenant naviguer contre le vent. 
Le navire gite fortement, une fois d’un 
côté, puis de l’autre, et les dormeurs 
roulent dans les couchettes. Un jour ou 
l’autre, après plusieurs expéditions de 
ce genre, une valeur sera fixée. Tant de 
particules flottent en moyenne dans les 
océans. Et puis alors ? Pourrait-on filtrer 
l’eau pour ramasser le plastique ? Non, 
dit Pascal Hagmann, car on pêcherait 
également le plancton. En fait, personne 
n’a de solution pratique à portée de 
main. Seulement des approches déjà 
bien connues : limiter la production de 
déchets. Recycler. Trouver des produits 
de substitution. En 2016, tous les pays 
côtiers de l’UE devront mesurer la pollu-
tion de micro-plastiques, d’ici 2020 des 
stratégies nationales devront être mises 
en place afin de contrôler le problème. 
Valeurs limites, évaluation des risques. 
« En ce moment, nous nous trouvons 
encore au tout début », commente 
Pascal Hagmann. Et après cette nuit, 
son équipe est un peu au bout. Nous 
sommes arrivés au port de Sète, l’équi-
page est allongé sur les couchettes et 
somnole – il en ira ainsi encore pendant 
quatre semaines. 

Ces molécules hydrophobes se fixent et 
se concentrent sur les débris flottants ; 
si à leur tour ceux-ci sont ingérés, ces 
toxines peuvent être libérées dans la 
chaîne alimentaire. 

Peu avant le coucher du soleil, quatre 
dauphins nous rendent visite, ils sautent 
hors de l’eau, plongent sous le bateau 
et disparaissent en un éclair. « Ces me-
sures sont extrêmement couteuses », 
dit Pascal Hagmann soudainement au 
cours de l’expédition, « c’est pourquoi il 
existe si peu de données. » À l’heure ac-
tuelle, les recensements ont en général 
lieu de façon sporadique et sont souvent 
effectués par des bénévoles. De plus, il 
n’existe pas encore une base de don-
nées mondiale convaincante, critique 
Lars Gutow de l’Institut Alfred Wege-
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Le plastique a été trouvé dans l’estomac de plus de 267 espèces d’animaux : il entraîne 

le sentiment de satiété, la constipation et l’amaigrissement
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Fiche technique

Nom : oceaneye

Statut : association

Fondation : 3 novembre 2010

Adresse : Genève, Suisse

Mission

Participer à la prise de conscience collective 

de la pollution des eaux, 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.

Comité

Dimitri Montanini : président

Emilie Coaro : secrétaire

Gabriel Rochette : trésorier

Bureau (employés et membres actifs)

Pascal Hagmann : directeur et skipper

Steve Larsen : logistique et skipper

Gaël Potter : biologiste

Camille Saini : biologiste

Gilles Bondallaz : graphisme

Pascal Fritz : site web

Lorraine Bettens : réseaux sociaux

Anna Plancherel : traduction anglaise

Olivier Charadia : traduction espagnole

Cordélia Loup : sensibilisation enfants

René-Claude Emery : sensibilisation enfants 

Matériel scientifique

Collection des particules : Système Manta Trawl

Analyses : binoculaire et matériel de laboratoire, 

effectués chez oceaneye et le CEL/EPFL

Voilier

Type : Jeanneau Melody

Année : 1978

Taille : 10.25 m

Voilier de petites dimensions, mais adapté 

à la navigation trans-océanique, 

permet une limitation des coûts d’exploitation

Soutiens

Parrain : Pierre-Yves Jorand (Alinghi)

Conseillers : Dr. François Galgani (Ifremer) 

Dr. Pascal Peduzzi (UNEP) 

Prof. Jean-Philippe Thiran (EPFL)

Membres : 87

Donateurs : 4 communes et 1 entreprise

Partenaires

oceaneye en images 

collecte de données, analyses 

en laboratoire au CEL / EPFL 

et conférence de sensibilisation



www.oceaneye.ch
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association oceaneye

pascal hagmann 
directeur de projet et skipper
rue royaume 10 
ch 1201 genève 

+41 78 637 16 73 
info@oceaneye.ch 
www.oceaneye.ch


