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1. Description du projet d’Eco-participation mis en place par Oceaneye 

 

Vous faites partie du réseau de « collecteurs d’échantillons » et nous vous en remercions ! 

 

Oceaneye en deux mots 

 

Oceaneye est une association à but non lucratif établie à Genève et active depuis 2011. Elle traite de 

la pollution des mers par les plastiques. Oceaneye travaille sur deux axes étroitement liés : la recherche 

scientifique et la sensibilisation du public à cette problématique. 

 

Pourquoi participer à un programme de recherche centré sur cette problématique ? 

 

Les océans composent plus de 80% de la biomasse terrestre et représentent ainsi le principal réservoir 

de vie sur terre. Néanmoins, il faut aujourd’hui faire face à un problème environnemental majeur : 

l’intoxication généralisée des mers par les déchets plastiques. Cette question, mal comprise par le grand 

public, inquiète de plus en plus la communauté scientifique qui en découvre progressivement les 

conséquences dramatiques. Ce phénomène résulte directement de nos modes de consommation et de 

la non-gestion des déchets. D’autre part, la forte croissance de la production mondiale de plastique (9% 

par an), laisse présager une intensification grandissante de la dissémination de ce type de déchets à 

l’avenir. Il devient donc impératif que la problématique du transport des débris marins soit cernée de 

manière précise et que l’ampleur de cette pollution soit mieux connue afin de freiner son évolution. 

 

Quelles sont les principales conséquences de la présence de plastique dans les mers ? 

 

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 parfois équivalente à ce dernier. Une fois cet état atteint, ils sont 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 étranglement, par 

étouffement ou par l’accumulation irrémédiable 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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- La santé humaine : on craint aujourd’hui les conséquences sur la santé 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. 

 

Quel est l’axe de recherche d’Oceaneye ? 

 

Les recherches menées par Oceaneye se focalisent sur l’estimation des concentrations de plastiques 

dans les eaux de surface du globe. Oceaneye participe ainsi avec d’autres groupes de recherche à la 

détermination du niveau de pollution des mers et océans par les déchets plastiques. 

 

Quelle méthode est utilisée ? 

 

La méthode utilisée se base sur des mesures de terrain. La procédure est grossièrement la suivante. 

 

1. Les échantillons sont prélevés par des volontaires en surface grâce à un filet flottant tiré par un 

bateau : le Manta Trawl. Les échantillons sont alors transmis à Oceaneye. 

2. Les plastiques sont ensuite triés selon leur taille : entre 1 et 5 mm pour les microplastiques et 

plus de 5 mm pour les mésoplastiques.  

3. Les plastiques (micro et méso) sont alors classés par catégories : les fragments, les films fins, 

les lignes/fibres, les pellets, les mousses et les autres. Les particules sont comptées et pesées.  

4. Les données d’échantillonnage fournies par les participants sont vérifiées puis utilisées pour 

définir les volumes et surfaces d’eau filtrée et pour géolocaliser les échantillons.  

5. La combinaison des données d’échantillonnage et d’analyse de l’échantillon permet de définir 

les concentrations de polluants plastiques. 

6. Les données générées sont alors utilisées pour des études propres à Oceaneye ou transmises 

à des scientifiques ou des organisations internationales. Une cartographie de nos données est 

également accessible sur notre site internet.  

7. Les résultats obtenus peuvent également faire l’objet de publications scientifiques. 

 

Quels sont les éléments qu’un participant doit fournir ? 

 

Afin qu’Oceaneye puisse définir un niveau de pollution, un volontaire doit fournir 2 éléments : 

 

- Le résultat de la filtration, soit la chaussette du Manta Trawl avec son contenu de filtration. Ce 

contenu sera analysé par Oceaneye dans son laboratoire. 

- Les données d’échantillonnage qui sont tout aussi importantes que l’échantillon lui-même. 
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2. Votre matériel 

 

Pour effectuer votre échantillonnage, vous devez avoir en votre possession du matériel durable (acquis 

par vos soins) et des consommables (fournis par Oceaneye), dont au minimum : 

 

Le matériel durable 

 

- 1 armature métallique de Manta Trawl 

- 2 flotteurs latéraux avec systèmes de fixation 

- 1 débitmètre Hydrobios 

- 1 filet avec mailles calibrées à 330 um 

- 1 tube de connexion 

- 2 colliers de serrage 

- 1 pompe à vide manuelle ou électrique 

- 1 double câble de traction 

- 1 bout de traîne 

- Eventuellement, 1 sac de rangement 

 

Les consommables 

 

- Des chaussettes en nombre suffisant pour votre navigation 

- Des sachets de conservation sous vide Tangan n°61 en nombre équivalent aux chaussettes 

- Du sel de cuisine 

 

Autres 

 

- 1 cahier d’échantillonnage en papier qui peut être téléchargé sous : 

https://www.oceaneye.ch/association/documents/ 

- 1 tournevis pour ouvrir et fermer les colliers de serrage 

- Un stylo bille pour le remplissage du cahier d’échantillonnage 

- Un stylo indélébile pour noter le numéro et la date de l’échantillon sur la pochette en plastique 

- Du scotch pour sceller la valve de la pochette plastique 

 

  

https://www.oceaneye.ch/association/documents/
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1 tube de 

connexion 

 

Sachet de 

conservation 

sous vide 

 

2 colliers 

de serrage 

 

Tournevis 

 

1 pompe à 

vide 

 

 

Stylo bille 

 

1 double 

câble de 

traction 

 

Stylo 

indélébile 

 

1 bout de 

traîne 

 

Scotch 

 

1 sac de 

rangement 

(optionnel) 
 

1 débitmètre 

Hybrobios 

 

 

Chaussette 
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3. Avant de partir en mer 

 

Effectuez l’assemblage de votre Manta Trawl 

 

Avant de partir en mer, assurez-vous que votre Manta Trawl soit bien assemblé et vérifier les points 

suivants. 

 

Le filet doit être installé sur 

l’armature métallique.  

Les flotteurs doivent être 

installés sur l’armature 

métallique. Assurez-vous qu’ils 

soient installés à la bonne 

position selon le schéma ci-

joint. 
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Le double câble de traction doit 

être installé sur l’armature 

métallique est dans 

l’alignement du manta. Les 

manilles doivent être serrées à 

la pince. 

 

Le bout de remorquage doit 

être monté sur le double câble 

de traction. 

 

Le tube de connexion doit être 

monté sur le filet à l’aide du 

collier de serrage. Assurez-

vous qu’il ne puisse pas se 

décrocher. 

 

La chaussette doit être montée 

sur le tube de connexion à 

l’aide du collier de serrage. 

Assurez-vous qu’il ne puisse 

pas se décrocher. 
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Le débit-mètre doit être placé 

au centre de l’armature du 

manta et la corde tendue. 

Assurez-vous que l’hélice 

puisse tourner librement.  

 

 

Faites un essai 

 

Lors d’une sortie, faites un essai. Mettez et sortez le filet plusieurs fois de l’eau, remplissez le cahier 

d’échantillonnage et assurez-vous que tout vous semble parfaitement clair. 

 

Etablissez un programme d’échantillonnage  

 

Par expérience, nous constatons que bien souvent les volontaires perdent de la motivation à collecter 

des échantillons en mer. Il faut dire que les freins sont nombreux : mal de mer, fatigue, difficultés à 

effectuer les manœuvres nécessaires pour l’échantillonnage, difficultés à ralentir le voilier (alors qu’on 

fait toujours tout avancer…), etc. 

 

Une manière efficace pour lutter contre ces freins est de s’imposer un programme et bénéficier de la 

satisfaction de s’y être tenu. Comme programme, nous recommandons : 

- La prise d’un échantillon par jour plutôt en milieu de journée (par exemple 11h ou 14h) 

- Ou la prise de 2 échantillons par jour dont 1 tôt le matin et 1 tard le soir (mais encore de jour 

comme par exemple 7h et 18h).  
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Nous déconseillons de collecter des échantillons de nuit car la concentration planctonique en surface 

est beaucoup plus grande, ce qui rend l’analyse de l’échantillon difficile voire impossible. 

 

Préparer les consommables nécessaires 

 

Selon votre plan de navigation, préparer tout le matériel nécessaire pour qu’il soit facilement accessible.  

 

Par exemple, pour une navigation d’une durée prévue de 10 jours (soit 1'200 nm à 120 nm/jour), et un 

programme d’échantillonnage de 2 échantillons/jour, prévoyez : 

- 20 chaussettes 

- 20 pochettes Tangan 61 

- 2 kg de sel (10 doses de sel de 100 gr) 

  

Préparer tous les éléments nécessaires au remplissage de la fiche d’échantillonnage  

 

- La fiche d’échantillonnage doit être imprimée et accessible à la table à carte. 

- La fiche excel doit être disponible sur l’ordinateur de bord. 

- Le GPS doit être configuré pour avoir les positions en degré, minutes et décimales de minutes. 

- Le loch (roulette qui tourne sous le bateau) doit être configuré en miles nautiques avec une 

précision de 2 décimales. 

- L’anémomètre doit être configuré en vent réel (et non pas apparent). 
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4. En mer 

 

Condition pour la collecte d’un échantillon 

 

Pour pouvoir collecter un échantillon, la vitesse du vent réel moyen (par exemple durant les 30 

minutes avant l’échantillonnage) doit être inférieure ou égale à 20 nœuds. Si la vitesse du vent est 

supérieure vous ne pouvez pas effectuer l’échantillonnage.  

 

A vérifier avant la mise à l’eau 

 

1. Les flotteurs sont bien visés sur l’armature 

2. Le filet est bien fixé sur l’armature 

3. Les manilles tenant les câbles de traine ont été serrés à la pince 

4. La chaussette et le tube sont bien fixés à l’aide des colliers de serrage 

5. S’assurer que le débit-mètre soit bien placé au centre de l’armature et qu’il soit correctement 

attaché 

 

Préparatifs 

 

1. Placer le manta trawl à l’arrière du bateau ou sur la jupe 

2. Frapper un bout sur les câbles de traine et le renvoyer à l’avant du bateau. Le manta trawl doit 

être placé derrière la poupe de bateau, mais à une distance max de 5 m. 

3. Tangonner le bout afin que le manta trawl soit écarté du sillage du bateau (2 à 3 mètres sur le 

coté du bord du voilier). Faire un nœud sur le bout de traine peut aider à bloquer la position du 

tangon. 
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Mise à l’eau 

 

1. Ralentir la vitesse du bateau à une vitesse cible de 3 nœuds,  

2. Dans tous les cas, maintenir une vitesse supérieure à 2 nœuds et inférieure à 5 nœuds 

3. Jeter le manta trawl à l’eau 

4. Remplir le formulaire. Vous pouvez remplir directement l’excel ou alors la version papier selon 

les indications ci-dessous. N’oubliez pas de noter la vitesse du vent. 

 

 

Durant le trawl 

 

1. Maintenir une vitesse cible de 3 nœuds, dans tous les cas supérieure à 2 nœuds et inférieure 

à 5 nœuds. 

2. Relever la vitesse du vent toutes les 5 minutes 

3. Laisser le manta trawl 30 minutes à l’eau 

 

Sortie de l’eau 

 

1. Ralentir le voilier pour faciliter la sortie de l’eau. 

2. Tirer sur le bout de traine et sortir le manta trawl, le poser sur le pont 

3. Finir de remplir le formulaire 

 

Rangement 

 

1. Démonter la chaussette 
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2. Bien essorer la chaussette 

3. Mettre du sel de cuisine selon des proportions « moitié-moitié », mélanger 

4. Mettre dans une pochette, faire le vide. 

5. Sceller la valve à l’aide d’un scotch 

6. Remettre le trawl à l’eau sans la chaussette, juste une minute, pour le rincer 

7. Installer une nouvelle chaussette pour que le manta trawl soit prêt pour le prochain 

échantillonnage 

8. Rincer le débitmètre à l’eau douce 

 

Stockage 

1. Noter au stylo indélébile la référence de l’échantillon sur une face 

2. Sur l’autre face, coller une étiquette et doubler l’information au stylo à billes 

3.  Stocker dans un lieu sec 

 

Et un échantillon de plus, merci ! 
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4. Fichier d’échantillonnage excel 

 

Vous devez nous rendre vos données d’échantillonnage via le fichier excel 

fiche_echantillonnage_2020_v4.xls que vous pouvez télécharger depuis notre site sous le lien suivant : 

https://www.oceaneye.ch/association/documents/ 

 

Selon vos préférences, vous pouvez remplir le document papier d’abord (comme présenté en page 11) 

et transposer les données sur l’excel ensuite ou remplir l’excel directement durant l’échantillonnage. Si 

les conditions le permettent, nous vous recommandons cette seconde solution car cela permet 

d’identifier immédiatement d’éventuelles erreurs d’échantillonnage. 

 

Pour remplir l’excel, procédez de la manière suivante : 

 

0. Le fichier peut accueillir les données de 20 échantillons. Avant de commencer, renommez le de 

manière explicite. Si par exemple, vous prévoyez de collecter 40 échantillons durant votre 

expédition, prévoyez 2 fichiers et nommer les : 

Éch_ABC_2020_1à20.xls et un second fichier Ech_ABC_2020_21à40.xls 

1. Chaque feuille correspond à 1 échantillon. Sélectionnez d’abord la feuille qui correspond à 

l’échantillon que vous traitez actuellement. 

2. Remplissez les champs en bleu. Certaines cellules peuvent être remplies « au clavier », 

d’autres sont des menus déroulants.  

3. Lisez les remarques dans la colonne de droite. Cela peut vous donner des indications comment 

remplir le document et si les informations que vous avez remplies sont valides. 

4. Si vous ne savez pas comment remplir une cellule, aidez-vous de la feuille exemple. 

5. La colonne Resume vous indique ce qui a été sauvé par l’excel. Ce sont ces données que nous 

allons récupérer pour calculer des concentrations de micro- et mésoplastiques. 

6. N’oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos données. 

7. Une fois l’échantillonnage terminé, envoyez vos données à pascal.hagmann@oceaneye.ch. 

8. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire à la même adresse ou nous appeler au 

+41 78 637 16 73. 

 

Merci pour votre collaboration.  

 

https://www.oceaneye.ch/association/documents/
mailto:pascal.hagmann@oceaneye.ch
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