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par dimitri montanini
président de l’association

Chers Amis d’oceaneye,
Au nom de l’association, je vous adresse
mes meilleurs vœux pour une année
2014 florissante, qui s’annonce sous
les meilleurs auspices. Que de chemin
parcouru... et autant de nouveaux défis
qui s’offrent à nous pour cette quatrième
année d’existence !
Grâce au soutien indéfectible de votre
contribution directe, votre support financier ou votre présence lors de nos
événements, vous constituez le terreau
fertile de notre action, puisqu’oceaneye s’adresse d’abord à vous, chers
membres, pour sensibiliser le plus grand
nombre à sa cause. A cela s’ajoute le
soutien de nos fidèles partenaires, dont
la Fondation Gelbert est l’un des solides
piliers. Celui-ci se voit cette année renforcé par d’autres acteurs majeurs,
entreprises locales soucieuses de participer à notre action : la Société Dipan
et la Fondation du Centenaire Raiffeisen.
Autant d’acteurs ayant compris que
si notre travail débute en amont de
la problématique de la pollution plastique, par la compréhension même de

cette dernière, cela constitue une base
qui se complète nécessairement par
la recherche sur le terrain et l’innovation des moyens mis en œuvre pour y
parvenir : développement de nouvelles
techniques, élargissement de notre
rayon d’action. Or, à quoi servirait ce
labeur si ses résultats ne pouvaient être
communiqués au plus grand nombre, à
toutes les instances concernées ? Ainsi,
dès 2014, oceaneye fournit ses données
au Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE), qui n’en possédait aucune de ce type. Cela constitue un avancement capital : en effet, les
centres GRID généralisent non seulement l’accès aux données environnementales, mais produisent surtout de
l’information utilisée dans les prises de
décision et la mise en place de politiques
à l’échelle globale. La révision continue
par le PNUE de l’état actuel de l’environnement et de ses tendances futures,
fournit des alertes sur les problèmes et
menaces émergentes. Le contenu produit par oceaneye devient donc une
source d’influence politique réelle.
Cette évolution de l’information s’inscrit
parfaitement dans la logique de nos re-
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cherches, tout en optimisant sa diffusion
par les canaux de la presse traditionnelle : articles, émissions de radio et de
télévision, conférences internationales et
événements dédiés. La boucle se complète, maximisant la reconnaissance
d’une problématique qui ne connaît pas
de frontières. Bien qu’elle ne soit (heureusement) pas seule dans cette tâche,
la Suisse se place encore une fois à
l’avant-garde de causes qui dépassent
largement son territoire et démontre
qu’elle n’est pas un îlot de prospérité
esseulé, au milieu d’un monde en perpétuelle mutation. Puisque nous avons
les moyens de contribuer à des causes
essentielles, mettons-les en œuvre !
Le phénomène de la pollution plastique,
bien qu’il manque encore cruellement de
données exhaustives, devient progressivement une préoccupation globale. Cela
parce qu’il est directement lié à un enjeu
de taille, pour lequel il est grand temps
de prendre des mesures radicales :
l’accès à l’eau et la préservation de
cette ressource indispensable. Nous en
connaissions déjà l’importance ; nous en
réalisons aujourd’hui l’urgence. Les perspectives d’évolution démographique les
plus modestes tablent sur une augmentation d’au minimum deux milliards d’habitants à l’horizon 2050, dont au moins
un milliard en Afrique. Sachant que l’accès à l’eau pour ce continent, mais aussi
pour de grandes puissances telles que la
Chine et l’Inde, est déjà fortement compromis actuellement, qu’en sera-t-il dans
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quelques décennies ? Pour éviter plus de
catastrophes humanitaires, pour calmer
les tensions politiques et sociales, pour
minimiser l’impact écologique de notre
consommation effrénée, nous devons
agir vite, nous devons comprendre et
faire savoir que l’eau doit être considérée comme une ressource prioritaire et
irremplaçable. Or, 96.5 % de l’eau présente sur Terre est contenue dans les
océans. Ceux-ci constituent aussi notre
garde-manger, puisque la surexploitation en surface atteint ses limites. Dès
lors, le raisonnement est simple et sa
portée dépasse toutes les discussions
sur ce qui est pessimiste ou réaliste, sur
les intérêts des Etats ou des individus :
il nous appartient à tous de participer
à l’effort pour qu’il devienne général et,
enfin, véritablement efficace.

le fléau plastique
de méditerranée
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par pascal hagmann
images et graphiques zoran kaufmann,
gaël potter, florian faure

Suite aux opérations de
collecte de données
et aux travaux d’analyse
menées depuis 2011,
notre association a réalisé
l’une des premières
études de pollution en
micro- et mésoplastiques
de la mer Méditerranée
occidentale. La principale
conclusion est pour
le moins inquiétante :
il y a en moyenne une demi
unité de plastique pour
une unité de matière organique dans les eaux de
surface de la grande bleue.
Explications.

Echantillon de Méditerranée
après séchage : mélange
de matière organique sèche
et de micro-plastiques.
On constate la présence marquée des micro-plastiques.

Nous sommes dans une salle du Laboratoire Environnemental Central de l’EPFL en compagnie de deux
docteurs en biologie de notre association, Camille
Saini et Gaël Potter, ainsi que d’un jeune chercheur de
l’EPFL, Florian Faure. Camille et Florian se sont partagés l’analyse des échantillons d’eau collectés durant
les étés 2011 et 2012 par notre organisation dans une
région comprise entre le sud de la France, la Corse,
les Baléares et l’Espagne. L’objectif de cette étude était
d’évaluer la pollution en micro- et mésoplastiques de la
Méditerranée. Tout comme dans les waste patches, les
micro-débris de plastique présents en mer Méditerranée proviennent principalement de déchets telluriques
transportés par les vents, la pluie, les cours d’eau et les
courants marins avant d’être fragmentés sous l’effet de
la lumière et de la force érosive des vagues. Les scientifiques me montrent quelques spécimens. Au travers
d’un binoculaire, j’observe une fois de plus ces cen-
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taines de particules de plastiques aux
formes variables : fragments, fils, feuilles,
mousses, et pellets de plastiques sont
regroupés et trillés dans des pétris.
Je ne peux m’empêcher de repenser à
nos débuts. Je me rappelle avoir douté
de l’ampleur du phénomène de l’accumulation des déchets en mer, tellement
cela m’a semblé imperceptible et inimaginable. En effet, les scientifiques s’accordent à dire que la pollution plastique
est omniprésente. Des particules de
plastique flotteraient sur chaque km2 de
mer. Est-ce seulement bien possible, me
suis-je souvent demandé ? Avons-nous
véritablement réussi à contaminer toutes
les régions de notre monde ? Depuis
notre petit voilier, j’ai souvent scruté l’eau
pendant des heures ; elle me semblait
toujours limpide et transparente. Pas la
moindre trace de plastiques.
Notre premier relevé me rappellera que
l’oeil humain ne voit pas tout. Après avoir
filtré une centaine de m3 d’eau de mer,
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nous ressortons notre premier échantillon. Son fond contient un petit volume
d’un mélange composé de plastique et
de matière organique, principalement du
plancton. Rien de terrifiant au premier
regard surtout en comparaison du grand
volume d’eau filtré.

le fléau plastique de méditerranée
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Position des échantillons collectés
et valeurs de la concentration
de microplastiques en particules / km2
La figure du haut présente les valeurs
mesurées. La figure du bas présente les
valeurs estimées (en cas de vent supérieur à 8kn, une partie des microplastiques
passent sous le filet).

Alors pourquoi est-ce un problème ? Mes
collègues biologistes m’invitent à observer une fois de plus notre échantillon :
on constate que la quantité de plancton n’est pas énorme non-plus, environ
équivalente au plastique. Le problème
est bien là : il y a, dans les eaux de surface de Méditerranée, presque autant de
plastique que de plancton, élément à la
base de la chaîne alimentaire dans les
écosystèmes marins.
Les chiffres de notre étude le confirmeront. Une comparaison rigoureuse, sur
l’ensemble des 42 échantillons prélevés,
de la masse de micro-plastique face à
la masse de matière organique sèche
de la même dimension nous révélera un
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50’000 -100’000
100’000 - 200’000
200’000 - 400’000
> 400’000
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de micro- et mésoplastiques atteignent
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Différents types de particules de plastiques présents dans un échantillon
Par ordre d’importance : fragments, films fins (notamment sacs plastiques), mousses (notamment
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ratio de l’ordre de 0.5. Une demi-unité de
plastique par unité de matière vivante de
la même taille. Terrifiant !
Les données nous permettent de tirer
une seconde conclusion tout aussi inquiétante : le niveau moyen de pollution
microplastique en mer Méditerranée est
supérieur à 130’000 particules / km2, soit
largement plus élevé que la moyenne
mondiale (estimée à 18’000 particules / km2) et du même ordre de grandeur que les concentrations dans les
fameux « waste patches ». Il n’y a pourtant en Méditerranée pas des courants
marins établis sur toute l’année qui permettraient la formation d’un tourbillon de
déchets. On peut donc supposer que
c’est l’intégralité de la mer Méditerranée
qui est touché par un tel niveau de pollution et qu’elle y est répartie de manière
homogène.
Ce haut niveau de pollution plastique de
la grande bleue s’explique principalement par 2 points : d’une part, c’est une
mer fermée de dimensions limitées (par
rapport aux océans) et les déchets qui
s’y trouvent y sont prisonniers. D’autre
part, elle est entourée d’une forte densité
de population générant un flux important
de déchets pouvant arriver dans l’eau.
Il y a donc du plastique partout en Méditerranée et ce en grande quantité comparé au plancton, base de la chaîne
alimentaire des écosystèmes marins.
Il est prouvé que certains organismes
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3 questions
à pierre descloux

mangeurs de plancton ne sont pas sélectifs et ingèrent des plastiques. Il est
aussi prouvé que certains polluants hydrophobes comme les PCB et les DDT
sont adsorbés par les plastiques qui les
concentrent. Ces résultats semblent
ainsi conforter la thèse d’une intoxication
de la chaîne alimentaire marine par les
microplastiques. Enfin, la production de
plastique dans le monde est toujours en
pleine croissance et atteint plus de 280
millions de tonnes. Il faut donc s’attendre
à une aggravation du niveau de pollution.
Dans l’objectif de limiter la dissémination
des déchets plastiques, il semble logique
de chercher à identifier les sources. On
considère généralement que 80 % des
déchets proviennent de la terre et sont
principalement transportés par les cours
d’eau vers la mer. Ainsi le Rhône, affluent
important de la mer Méditerranée, pourrait transporter des déchets plastiques
vers la mer. L’un des prochains projets
de notre association est d’en quantifier
l’importance.
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Quelles sont les activités de Dipan Water Technology et quelles y sont vos fonctions ?

Pierre Descloux
Président de Dipan
Water Technology

Dipan Water Technology est une entreprise familiale basée à Nyon qui a pour but l’expertise métallographique,
chimique et bactériologique de tout type de réseau
hydraulique ainsi que le commerce, la fabrication et
la distribution de produits chimiques et d’entretien ; le
nettoyage et la protection des tuyauteries d’alimentation d’eau potable, des réseaux de chauffage, des circuits de refroidissement et des réseaux anti-incendies.
J’en suis le président et ma fonction est de diriger cette
société.

Partenaire d’oceaneye

Pour quelles raisons avez-vous décidé de soutenir oceaneye et pourquoi sur le long terme ?
En tant qu’entreprise active dans le traitement de l’eau,
il me tenait à cœur de soutenir une organisation active
dans la protection de ce bien. oceaneye traite d’un sujet environnemental important avec des objectifs clairs
même si sa contribution, de par la taille de l’association, est limitée face à l’énorme ampleur du problème.
oceaneye est principalement actif au plan national tout
comme notre entreprise. Il me semblait donc cohérent
de communiquer autour de ses activités. Mais ce soutien est avant tout un coup de cœur : les initiateurs de
l’association oceaneye sont des passionnés qui ont
décidés d’entreprendre. Cela m’a séduit.

3 questions à pierre descloux

En tant qu’entrepreneur, je sais qu’une
année n’est pas suffisante pour développer une activité. Le soutien de Dipan
Water Technology a pour objectif d’aider
oceaneye à se développer de manière
sereine sur le moyen terme. Nous avons
donc décidé d’apporter un soutien pour
3 ans.
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le point de vue de zoran

par zoran kaufmann
civiliste chez oceaneye, étudiant en sciences
et ingénierie de l’environnement à l’epfl

Il était une fois...
L’eau potable que nous consommons dans la région lémanique provient, en partie, du lac. Or, il a été
prouvé qu’il y a présence de microplastiques dans les lacs suisses.
D’après vous, ces particules pourraient-elles se retrouver dans notre
réseau hydraulique et leur présence
serait-elle nuisible ?
C’est une question à laquelle, je ne peux
répondre de manière formelle. Ce que je
sais, c’est que nous n’en avons jamais
découvert dans les réseaux hydrauliques d’eau potable avec les méthodes
que nous utilisons actuellement, mais
il faut aussi dire que nous n’en avons
jamais cherchés spécifiquement. Des
particules de plastiques ont été découvertes dans le lac Léman. Certes. Néanmoins, les systèmes de traitement d’eau
sont très efficaces et il me semble peu
probable que nous les retrouvions dans
notre réseau à moins qu’elles atteignent
des dimensions extrêmement petites. Je
ne sais absolument pas quelles pourraient être les conséquences, mais il est
évident qu’elles ne peuvent rien apporter
de bien.
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Moi, Suisse, 22 ans, genre masculin.
Tous les ingrédients sont réunis pour offrir à la Patrie un nouveau soldat. Ou pas.
Car, grâce à l’acceptation de la Loi sur
le service civil en 1992, il est désormais
possible de faire un service de remplacement des obligations militaires. Super ! C’est pour moi l’occasion rêvée de
combiner mon devoir civique avec mes
envies les plus refoulées d’aventures à
vocation scientifique.
La recherche
Après deux jours de recherches intenses
sur le site officiel du service civil, je quitte
cette jungle informatique avec une dizaine de personnes à contacter. Chercher, écrémer, appeler, écrire des lettres
de motivation, passer une entrevue avec
les responsables : ça ressemble furieusement à de la recherche d’emploi !
Après plusieurs coups de fils et autant
de déception, enfin une opportunité
semble se présenter :
- Bonjour, Pascal Hagmann à l’appareil
(le son est mauvais, il y a un bruit de

fond, des gens discutent et j’entends
des machines qui tournent).
- Bonjour, j’ai vu que vous étudiez la pollution micro-plastique des océans, c’est
une thématique très importante dont on
parle beaucoup, auriez-vous une place
pour un civiliste ?
- Excusez-moi, j’entends mal ce que vous
dites, je suis au chantier naval, nous préparons le bateau de l’association pour la
prochaine expédition. Envoyez-moi votre
CV et une lettre de motivation, je vous
recontacterai.
Mon interlocuteur avait l’air sympa et
franc, j’espère qu’il m’engagera.
Les débuts
Je suis maintenant civiliste, pour de vrai.
Je commence avec une semaine de
mise à niveau : Pascal m’a donné une
bonne trentaine d’articles scientifiques à
lire, expliquant tout ce qu’il y a à savoir
sur la thématique des plastiques : des
processus généraux jusqu’au chemin
parcouru par un polluant dans les différents tissus d’une moule. Désormais,
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je suis incollable sur le sujet. Je parle
tant de cela que mes amis m’appellent
« Monsieur Plastique ». Je suis fin prêt à
quitter mon petit pays montagneux pour
cette grande expédition qui m’attend en
Méditerranée.
L’expédition
Mon arrivée en solitaire à Malaga est
accueillie par une belle équipe, fatiguée
mais heureuse. Fatiguée, car cela fait
au moins deux semaines que les participants naviguent en Atlantique et plus
de deux mois pour Pascal, le skipper
et chef de l’expédition qui est aux gouvernes depuis le départ. Heureux, car
ni matériel, ni passagers n’ont été abîmés ce qui est soit un coup de chance,
soit le résultat d’une bonne préparation.
Doublement heureux, car la récolte
d’échantillons a été fructueuse malgré
des conditions météorologiques pas
toujours excellentes. Je suis donc chaleureusement accueilli par une équipe
joyeuse et motivée avec qui je me réjouis
de faire cette traversée en Méditerranée.
Le lendemain est le grand jour : en route
pour Marseille ! Après quelques derniers préparatifs, Pascal, Edgar et moi
sommes prêt à partir. Nous larguons
les amarres, le vent s’engouffre dans les
voiles et nous voilà déjà un petit point
blanc à l’horizon pour nos amis que
nous avons laissé sur la terre ferme. Ce
que j’attendais le plus se réalise enfin :
naviguer sur un petit bateau à voile en
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mer hauturière, combiner aventure et
recherche scientifique. Je comprends
alors la chance que j’ai de pouvoir
vivre une expérience pareille dans le
cadre du service civil. En effet, comme
je l’espérais, partir ainsi est l’occasion
pour moi de découvrir un monde qui
me fascine, mais qui m’est encore totalement inconnu. J’apprends ainsi à faire
des nœuds, à lire des cartes marines,
à diriger le bateau de jour comme de
nuit, à utiliser les instruments de bord,
à gréer le bateau, etc. Rapidement, je
constate la puissance de la nature face à
notre navire, j’expérimente le vent et les
vagues, l’humidité et le froid, le mal de
mer et même le mal de terre ; je réalise
que vivre sur l’eau est une expérience
très particulière : d’un côté tout devient
compliqué comme par exemple faire la
cuisine ou même dormir, mais en même
temps on est moins stressé, on dispose
de temps pour bien faire les choses, on
vit au ralenti. L’isolement et le manque de
divertissement nous plonge lentement
dans un autre type de raisonnement, il
faut se contenter de peu, des quelques
personnes qui voyagent avec nous et
surtout de soi. Je ne me rappelle pas
avoir autant pensé à ma vie que sur ce
bateau.
L’activité la plus importante est bien évidemment la collecte d’échantillons d’eau
de mer que nous réalisons à l’aide d’un
matériel spécifique et en suivant une
procédure minutieuse. Ni trop de vent,
ni trop peu. Il faut se déplacer à une

le point de vue de zoran
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vitesse déterminée pendant un temps
déterminé. On ne peut pas filtrer l’eau
juste derrière le bateau sinon les remous
faussent les données. Et Pascal de donner des instructions : « Plus de sel dans
les échantillons, je n’ai pas envie que la
matière organique pourrisse avant de
commencer les analyses ». Et ainsi de
suite... Moi qui ai une formation scientifique, j’ai l’impression de revivre les
travaux pratiques, mais format nature.
C’est parfois fatigant, embêtant, mais
on le fait bien car tellement important !
Après deux semaines, nous arrivons à
Port-Saint-Louis-du-Rhône (à l’ouest de
Marseille) en ayant franchi le cap symbolique des 100 échantillons récoltés par
l’association.

tière organique, de les trier en différentes
catégories de tailles, formes et nature
puis d’en déduire des masses et des
concentrations. Au cours de ce travail,
je me rends compte (encore une fois)
que chaque tâche prend beaucoup plus
de temps que prévu. Le travail semble
simple aux premiers abords, mais quand
il s’agit de le faire, il faut bien s’y prendre,
bien s’organiser, demander des conseils
aux personnes qui ont de l’expérience,
etc. Au fur et à mesure, on s’y fait et on
gagne en efficacité. C’est un perpétuel
apprentissage. Après 3 mois d’analyses,
j’ai une seule envie : c’est de retourner
naviguer sur les flots.

L’analyse

Je suis heureux d’avoir eu l’opportunité
de faire mon service civil dans un domaine qui m’intéresse et de savoir que
ma formation et mon savoir-faire sont
utiles pour mon travail. Je trouve intéressant d’intégrer une association de bénévoles actifs qui ont une idée commune,
la sauvegarde de notre environnement,
de voir comment elle fonctionne d’un
point de vue interne, et de savoir que ce
que je produits est utile pour son développement. J’espère qu’après mon départ, d’autres civilistes auront la chance
de venir travailler pour oceaneye.

Après deux semaines en Méditerranée,
je n’ai qu’une envie : retourner en Suisse,
retrouver ma famille, mes amis et mon
chez-moi fort agréable. Nous rentrons un
samedi, j’ai à peine le temps de prendre
une douche pour décoller la croûte de
sel qui s’est déposée sur ma peau, et me
voilà déjà dans un laboratoire de l’EPFL
à analyser les échantillons que nous venons de ramener. Ce travail représentera
la plus grosse part de mon service civil
et il est indispensable pour posséder les
données desquelles nous déduirons le
niveau de la pollution micro-plastique en
Méditerranée et en Atlantique. Il s’agit
d’un travail de longue haleine dont le but
est de séparer les plastiques de la ma-

En conclusion

oceaneye en images
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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

Transmission des données au Grid / PNUE

Participer à la prise de conscience collective

Echantillons ramenés de l’expédition

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

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
Le Manta Trawl en action

Le port de Marseille

Camille Saini : biologiste
Gilles Bondallaz : graphisme
Pascal Fritz : site web
Lorraine Bettens : réseaux sociaux
Anna Plancherel : cartographie
Olivier Charadia : traduction
Cordélia Loup : sensibilisation enfants
René-Claude Emery : sensibilisation enfants
Julien Pesse : stands
Didier Hirt : méthodes d’analyse
Sybilla Fries

Echantillon avant analyse vu au microscope :

Microplastiques vus au microscope :

on constate l’interaction plastique plancton

les tâches noires sont des résidus pétroliers

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
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