Pour un monde fertile

Revue n°5

L’eau des Océans et des mers, enjeu fondamental

Auteurs: Frédéric LEONZI, Pascal GRIMAULT
Avec la contribution de Marianne LEONZI

1

I.

Table des matières
Association Pour un monde fertile ----------------------------------------------------------------- 1

L’eau des Océans et des mers, enjeu fondamental ........................................................................ 1
Introduction ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3
I.

Les océans représentent la part essentielle de la superficie et de la biodiversité du globe. ---------- 4

A.

Une part essentielle de la superficie du globe: --------------------------------------------------------------------- 4

B. L’eau des mers et océans, un élément essentiel à la vie qui abrite une extraordinaire
biodiversité. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
C. L’on ne s’en rend même plus compte mais, mers et les océans représentent également un
élément indispensable à la vie quotidienne de l’espèce humaine, l’espèce dominante de la vie
terrestre:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9
II. Les mers et océans sont affectés de manière inquiétante, par les activités humaines, et leurs
conséquences, dont le réchauffement climatique, les différentes formes de pollution, et également les
exploitations excessives.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
Les effets dramatiques du réchauffement climatique sur les océans ------------------------------------- 10
B. Les effets catastrophiques des pollutions diverses (pétrole, produits radioactifs, chimiques
divers, déchets de plastiques, eaux usées) sur les océans et mers: ------------------------------------------------ 18
III. Désormais la lute contre les pollutions des océans passe d’abord par des moyens préventifs et
ensuite curatifs. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
Conclusion ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39
Sources : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40
Auteurs:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41

2

Introduction

L’eau, dont nous avons présenté les éléments constitutifs, dans notre revue N° 4 de Novembre 2021
(L’eau douce, ressource vitale, enjeu fondamental) est présente sous trois états sur Terre :
-

liquide (eau douce ou salée des océans),

-

solide (glace, neige),

-

gazeux (vapeur d’eau, nuages), nous rappellerons plus bas les interactions entre ces formes

dans l’étude du cycle de l’eau.
L’eau liquide est très présente physiquement à la surface de notre planète, dans cette masse
impressionnante et remarquable que sont les mers et océans, objet de ce présent numéro.
C’est d’ailleurs une spécificité unique de notre planète, sans équivalent dans le système solaire, d’où
son nom de planète bleue, ce magnifique bleu qui permet de l’identifier depuis l’espace.
Il faut se rappeler sans cesse, que c’est l’eau des mers et océans qui a permis à la vie de se développer
en sonsein, puis de prospérer sur la totalité de notre planète (dans les mers, les terres et les airs), et
d’atteindre un niveau de biodiversité élevé.

Mais aujourd’hui, cette biodiversité est gravement menacée par la trop grande place que prend
l’activité humaine à ses dépens, au point que des scientifiques ont mis à jour le processus d'une
extinction de masse des espèces, du fait de notre activité.

Les mers et océans couvrent la plus grande partie de la planète et comportent une biodiversité
formidable (I),mais cette richesse est malheureusement gravement menacée par l’activité humaine
sous trois grandes formes : les pollutions, la surexploitation, le réchauffement climatique, au point
qu’il a été décidé durant la présidence française de l’Union européenne d’organiser un sommet sur
les océans à Brest, qui se termine au moment où nous écrivons ces lignes1 (II).

Nous examinerons les possibilités de solutions à ces menaces (III).

1

https://www.lefigaro.fr/sciences/l-avenir-des-oceans-au-coeur-du-sommet-mondial-de-brest-20220208

3

I.
Les océans représentent la part essentielle de la superficie et de la biodiversité
du globe.

A.

Une part essentielle de la superficie du globe:

Ils représentent “70,8% de la surface de la Terre, soit environ 361 millions de km2 pour une
superficie totale de 510 millions de km2. Il y a donc 2,42 fois plus de mer que de terre.
Cette eau salée représente plus de 97 % de l’eau présente sur Terre.
De par leur importance visible de l’espace, les océans et mers ont donné lieu à la dénomination de notre
planète de “planète bleue”. Ces mers et océans sont largement majoritaires sur la Planète et ils peuvent
atteindre des profondeurs considérables, dénommées abysses encore appelées “fosses”: la plus
importante est la fosse dite “”des Mariannes” près des îles du même nom et de l’île de Guam, à 10 984
mètres de profondeur.
Cette masse d’eau salée correspond à plusieurs masses d’eaux salées que l’on nomme océans, ces océans
sont les suivants :
*

l’océan Atlantique entre le continent américain de l’est, européen de l’ouest et africain de l’ouest,

*

l’océan Indien au sud de l’Inde et bordant les côtes d’Afrique de l’est, et de l’Inde.

*

Le plus vaste d’entre eux est l’océan Pacifique entre l’Asie et l’Amérique du nord et l’Australie,

*

Les océans arctiques (au sud du Pôle Nord), et Antarctique (au Nord du Pôle Sud).

Tous sont en fait reliés entre eux, formant ce que l’on nomme l’océan mondial. Il faut bien mesurer
l’importance de cette notion d’océan mondial, de cette unité des océans au-delà de leur apparente
dispersion géographique en raison des noms donnés par les humains à telle ou telle partie de l’océan
mondial. Déjà à ce stade nous pouvons souligner le fait que toute pollution affectant une partie des
océans, peut avoir des répercussions incalculables sur le reste de l’Océan Mondial (Ex: Catastrophe de
Fukushima, déchets plastiques entraînés par les courants).2

2

https://www.franceculture.fr/oeuvre-la-terre-est-un-etre-vivant-l-hypothese-gaia-de-james-lovelock
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Voir la projection de Spilhaus ci-dessous, qui montre clairement l’existence de cet océan mondial :

https://cartonumerique.blogspot.com/2020/09/projection-spilhaus.html
Cet océan mondial est animé de vastes courants marins, provoqués notamment par l’action combinée
des vents et de la salinité-densité, froids et chauds (Gulf Stream, Kuro Shivo) et font le climat
planétaire, avec lequel cet océan est en interaction permanente.
Cette étendue d’eau salée unique est également composée d’étendues plus petites que les océans et
plus enserrées de terres que sont les mers, par exemple la mer Méditerranée, la mer Noire, la mer
rouge, la mer Baltique, mais là encore elles sont toutes reliées à l’océan mondial !
Cette notion d’océan mondial unique comme de climat mondial est fondamentale, selon nous, et va
dans le sens de l’hypothèse Gaïa, selon laquelle la terre serait un être vivant formant un tout, dans
lequel tout est relié, hypothèse formulée par le grand savant James Lovelock.
Enfin les mers fermées, entourées de terre et ne communiquant pas avec l’Océan Mondial, et classés
par certains géographes comme lacs salés (Exemple mer d’Aral), sont particulièrement impactées
par l’activité humaine: leur pollution vient par répercussion bouleverser les écosystèmes et entraîne
des effets catastrophiques sur les populations installées sur leurs rives.
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L’eau existe-t-elle ailleurs que sur Terre dans notre système solaire et au-delà?
C’est une des grandes questions scientifiques à laquelle l’exploration spatiale et notamment celle de
la planète la plus proche de la nôtre, Mars, tente d’apporter une réponse depuis de nombreuses
années et avec de nombreux moyens !
Il est d’ores et déjà prouvé que l’eau est présente sous ses différentes formes: liquide, solide (glace)
ou gazeuse dans de nombreux astres du système solaire (notre Lune, Mars, et de manière générale
dans de nombreux satellites des planètes de ce système...), et dans d’autres astres tels que les
comètes.3
Probablement existe-t-elle également dans d’autres planètes d’autres systèmes solaires et galaxies !
Quant à savoir si elle a également généré des formes de vie sur ces astres comme sur notre Planète,
c’est uneautre question à laquelle pour le moment l’exobiologie n’apporte pas de preuve définitive.

1.
L’eau des océans et l’eau douce forment un ensemble interdépendant
qui se régénére dans le “cycle de l’eau”, et dont le renouvellement est affecté
par l’activité humaine.

a)

Le cycle de l’eau peut se décrire de la manière suivante:

La chaleur provenant des rayonnements solaires fait s’évaporer une partie de l’eau de surface (des
océans, mers, lacs, cours d’eau etc.), ou de l’eau contenue dans les végétaux (par le phénomène que
l’on nomme l’évapotranspiration, cette eau devient alors de la vapeur d’eau en forme de nuages dans
le ciel. Ensuite, elle retombe en forme de pluies, ou de neige selon la température (zéro degré pour
que la pluie en eau se transforme en neige) par le phénomène de la condensation ou liquéfaction,
et/ou l’altitude, plus ou moins intense et durable sur la terre.
Ces précipitations alimentent alors les cours d’eau, les lacs, les nappes souterraines, etc. les cours
d’eau alimentent à leur tour les océans et mers et les végétaux.
C’est un cycle qui renouvelle en permanence l’eau présente sur Terre avec plus ou moins d’intensité
selon les saisons et les zones géographiques et peut paraître éternelle.
Il faut noter que certaines zones importantes de la planète sont quasiment privées de réserves d’eau
et de ce cycle de l’eau, ce sont les zones désertiques (Sahara par exemple).
Les mers et océans représentent une part essentielle du cycle de l’eau du fait de leur masse même et
de la régulation du climat planétaire.

3

https://www.pourlascience.fr/sd/astrophysique/l-eau-dans-le-systeme-solaire-4286.php
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Schema du cycle de l’eau sur notre Terre:

Source: Wikipedia
Ce schéma nous permet de prendre conscience que toute forme de pollution affectant les eaux douces
vient par répercussion affecter l’équilibre biochimique des eaux salées en venant se déverser dans les mers
et océans.
Certaines mers presque fermées comme la méditerranée qui ne communiquent avec les océans que
par des passages resserrés (Détroit de Gibraltar, et Canal de Suez), sont particulièrement exposées aux
pollutions.

7

B.
L’eau des mers et océans, un élément essentiel à la vie qui abrite une
extraordinaire biodiversité.
L’eau des océans a été à l’origine de la vie sur notre planète, elle s’est formée en son sein, il y a plus de 4
milliards d’années,4 tout d’abord, en forme de micro-organismes simples, monocellulaires, puis s’est
complexifiée et a essaimé très lentement sur les terres dès que les conditions y sont devenues plus propices.
Les étendues d’eau de mer que comporte notre Planète abritent désormais une multitude de formes de
vies, une part essentielle de la biodiversité terrestre est d’origine humaine5, des plus simples et nombreuses
que sont les bactéries aux plus complexes, après des milliards d’années d’évolution, formant des
écosystèmes très riches ; en voici quelques exemples, non exhaustifs, pour illustrer cette diversité :
- Les phytoplanctons, micro-organismes qui nourrissent une part essentielle des animaux marins, dont
les plus gros sont les baleines, fixent une grande quantité du gaz carbonique et créent plus d’oxygène que
toutes les forêts du monde!
- Les algues dans leur infinie diversité!
- Les magnifiques coraux, qui forment un vaste et essentiel milieu de vie complexe et riche,
- Les méduses,
- Les vers marins.
- La multitude des coquillages (praires, palourdes, bigorneau…),
- Les crustacés (crabes, homards, huîtres, moules, écrevisses, crevettes, araignées…),
- Les mollusques, tels que les calamars (notamment les calamars géants des profondeurs),
seiches, pieuvres, poulpes…
- La multitude des poissons que l’on trouve dans l’eau douce (lacs, fleuves, étangs, rivières…) comme
les ables, ablettes, les anguilles, carpes, esturgeons, les truites, les saumons, les brochets, etc., et dans les
océans et mers (les sardines, les maquereaux, les dorades, les nombreuses sortes de requins (requins

4

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/volcanologie-origine-vie-nouvelle-piste-oceans-il-y-4-milliardsanne es-misos-33244/
5

https://www.un.org/fr/chronicle/article/la-biodiversite-marine-et-les-ecosystemes-marins-assurent-la-sante-de-la-planet e-etle-bien-etre#:~:text=Les%20oc%C3%A9ans%20sont%20l'un,sont%20pas%20encore%20r%C3%A9portori%C3% A9es1.
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marteau, requin blanc, requin baleine..), les mérous, merlus, soles, carrelets, rougets, harengs, lieux, thons,
rascasses et autres poissons de roches, les gracieux hippocampes…,
- Les mammifères marins comme les dauphins, les baleines, les cachalots, les orques, les morses, les
phoques….
- La multitude des oiseaux marins (pélicans, mouettes, goélands, macareux, pingouins…), qui
dépendent des richesses des mers pour vivre.
Cette liste, bien que modeste et très incomplète, donne néanmoins déjà un aperçu du foisonnement de la
vie qui règne dans les eaux salées, à tous ses niveaux y compris dans les plus grandes profondeurs.

C.
Mers et océans représentent également un élément indispensable à la vie
quotidienne de l’espèce humaine, l’espèce dominante de la vie terrestre:
Tout d’abord, ils constituent un moyen de transport essentiel à un grand nombre de personnes humaines
pour voyager, et pour les marchandises (biens et produits alimentaires), indispensables pour les activités
des êtres humains et leurs animaux domestiques.6
Ainsi, le poids des transports de biens de toutes sortes (pétrole, charbon, véhicules, électroménager,
jouets..;) rien que par voie maritime est de 9,1 milliards de tonnes par an représentant 90% du commerce
mondial.7
Les mers et océans sont également indispensables aux êtres humains pour leurs plaisirs, celui tout
simplement d’admirer ses belles étendues bleues, les paysages marins, celui d’y nager, de se baigner
dansses eaux, d’en visiter les profondeurs par la plongée.
Ainsi, l’activité liée au tourisme maritime prend une place fondamentale dans les économies.
A titre d’exemple, en France, le tourisme de littoral représente 57,7 % des 420 000 emplois liés à la
mer.8
Elle lui est également nécessaire pour des utilisations plus ponctuelles et exceptionnelles telle que la
lutte contre les incendies de forêt.

6 Revue KAIZEN, Mers et Océans, grand format n°1, juillet 2021, page 170.
7
8

Revue KAIZEN, op cit;, page, 171
Revue KAIZEN, op cit, page 170.
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Les océans détiennent également un rôle majeur de régulation du climat terrestre, et dans la production
d’oxygène via le plancton, et donc ce qui n’a pas de prix, dans le maintien et le développementde la
vie sur Terre.9
Enfin, la biodiversité des océans est une source essentielle de nourriture et d’activité pour de très
nombreux êtres humains, qui y pêchent, notamment poissons et crustacés, lesquels sont revendus sur des
marchés et consommés par des locaux ou exportés.10
Les mers et océans sont affectés de manière inquiétante, par les activités humaines, et leurs conséquences,
dont le réchauffement climatique, les différentes formes de pollution, et également les exploitations
excessives.

Les effets dramatiques du réchauffement climatique sur les océans
L’activité humaine a des effets perturbateurs et destructeurs sur les mers et océans, qui peuvent être décrits
simplement :
L’activité humaine (industries, transports, agriculture), provoque de fortes émissions de gaz à effet de
serre (CO2, méthane), et un réchauffement climatique global qui perturbe ainsi l'écosystème des mers et
océans par les mécanismes suivants :
○

Les Océans représentent une capacité énorme d’absorption du CO2, mais comme l’activité humaine

en émet trop, il ne peut plus tout absorber et les retombées excessives de CO2 dans les eaux provoquent
leur acidification, détruisant ainsi les végétaux et animaux marins comme les coraux qui sont un vivier
essentiel de biodiversité marine. 11
Depuis ces dix dernières années, les scientifiques ont réalisé que l’excès de CO2 résultant des activités
industrielles a changé la composition chimique de nos océans. Plus le pH diminue, plus les océans
deviennent acides. D’après le Smithsonian, depuis la révolution industrielle, le pH est passé de 8.2 à 8.1,
et les chercheurs estiment que cette valeur va diminuer encore de 0.3 avant la fin du siècle. Une baisse de
0.1 ne paraît pas énorme, mais l’échelle du pH est logarithmique. Par exemple, pH 4 est 10 fois plus acide
que pH 5. Si les émissions de CO2 continuent au même rythme, il est possible que le pH diminue jusqu’à
7.7, créant ainsi des océans plus acides que jamais. Par conséquent, ce changement de seulement 0.1
9

https://www.lemonde.fr/blog/oceanclimat/2015/06/05/quels-sont-les-liens-entre-locean-et-le-climat/#:~:text=L'oc%C3%
A9an%20est%20le%20r%C3%A9gulateur,la%20circulation%20de%20l'atmosph%C3%A8re.
10

https://www.fao.org/3/w6526f/W6526f03.htm#:~:text=L'activit%C3%A9%20de%20p%C3%AAche%20induit,que%20de
%20cr%C3%A9ation%20d'emplois.
11https://fr.oceancampus.eu/cours/Ajw/acidification-des-

oceans?gclid=CjwKCAiA9aKQBhBREiwAyGP5laqOWzFRhBU3
H5RuXRtsKWRpRRXVBGwlJhWkReRuzhoCht8QAvD_BwE yJrMQeMRC-M-
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représente déjà une hausse de 30% dans l’acidité des océans. La phrase « acidification des océans » fait
donc référence au processus de diminution du pH causé par l’augmentation de l’absorption du CO2 par
nos océans12.
○
Le réchauffement climatique d’origine humaine provoque l’accélération de la fonte des glaces des
pôles et du Groenland, ce qui entraîne l’augmentation progressive du niveau moyen des mers et océans
et la submersion des littoraux les moins élevés (Pays Bas, Bangladesh, îles du Pacifique..), de la vie
humaine et de la biodiversité qui s’y trouvent, dès la moindre tempête.13
○
Le niveau moyen a augmenté d’environ 23 cm depuis 1880, et de 7,5 cm ces 25dernières années.
Chaque année, le niveau des océans et des mers monte de 3,2 mm. D’après des recherches publiées le 15
février 2022, le niveau des océans s’élève de plus en plus vite et devrait gagner 30 cm d’ici à 2050.
○
En 30 ans, le niveau de la mer s’élèvera donc autant qu’au cours du siècle passé, selon les données
techniques les plus précises publiées depuis 2017 par l’Agence américaine d’observation océanique et
atmosphérique (NOAA).
○
Pour Rick Spinrad, administrateur de la NOAA, ces découvertes sont « historiques ». Et il met en
garde: l’élévation prévue se produira dans tous les cas, même si nous venions à réduire drastiquement nos
émissions de carbone.
○
Aux États-Unis, les populations les plus vulnérables vivent sur la côte est etsur la côte du Golfe,
régions où les inondations dévastatrices devraient survenir dix fois plus fréquemment en 2050
qu’aujourd’hui.
○
L’élévation du niveau de la mer est liée à trois facteurs principaux, tous sous-tendus par le
dérèglement climatique à l’œuvre :
• La dilatation thermique: Quand l’eau se réchauffe, son volume augmente. Les océans
réchauffés prennent tout simplement plus de place et sont responsables pour moitié
de l’élévation du niveau des mers constaté ces 25 dernières années.
• La fonte des glaciers: Les gigantesques formations glaciaires comme les glaciers de
montagne fondent naturellement un peu chaque été. L’hiver venu, les neiges, qui se
condensent principalement à partir d’eau de mer évaporée, suffisent généralement à
compenser cette fonte. Mais ces dernières années, les températures toujours plus
hautes dues au réchauffement climatique entraînent une fonte estivale supérieure à la
moyenne et la neige ne tombe plus qu’en fin d’hiver et au début du printemps. Cela
crée un déséquilibre entre écoulement et évaporation et entraîne une élévation du
niveau des océans.
• La disparition des calottes glaciaires au Groenland et en Antarctique : Comme dans le
cas des glaciers, l’augmentation des températures fait fondre plus vite les calottes
glaciaires qui couvrent le Groenland et l’Antarctique. Certains chercheurs pensent que
l’eau de fonte qui surnage et l’eau de mer qui se trouve en-dessous suintent sous les

12

Tout ce qu’il faut savoir sur l’acidification des océans – Océan pour le climat (lemonde.fr)

13

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/milieux-et-territoires-a-enjeux/mer-etlittoral/etat-du-milieu-marin-et-l ittoral/article/elevation-du-niveau-de-lamer#:~:text=Panorama%20g%C3%A9n%C3%A9ral-,Le%20niveau%20moyen
%20des%20oc%C3%A9ans%20a%20augment%C3%A9%20de%20plus%20de,3%2C2%20mm%2Fan.
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calottes glaciaires du Groenland. Cela aurait pour effet de lubrifier les courants
glaciaires et de les entraîner plus rapidement vers la mer. Bien que les chercheurs se
soient principalement focalisés sur la fonte de l’ouest de l’Antarctique, en particulier
à cause de la dislocation de la plateforme Larsen C en 2017, les glaciers de l’est de
l’Antarctique ne sont pas en reste et montrent également des signes d’instabilité.
Les conséquences de l’élévation du niveau des océans:
-

-

-

○

Quand l’élévation du niveau des mers est rapide, comme c’est le cas depuis longtemps, une
simple augmentation suffit à avoir des effets dévastateurs sur les habitats côtiers, et ce de plus en
plus loin à l’intérieur des terres à chaque fois: érosion du littoral, inondation des zones humides,
contamination saline des nappes aquifères et des terres agricoles, perte d’habitat pour les
poissons, les oiseaux et les plantes.
L’élévation du niveau des mers est également corrélée à une dangerosité accrue des ouragans et
des typhons qui se déplacent plus lentement, font tomber davantage de précipitations, et génèrent
ainsi des ondes de tempête plus virulentes capables de tout dévaster sur leur chemin.
Une étude montre qu’entre 1963 et 2012, près de la moitié des décès liés aux ouragans
atlantiques étaient dus à des ondes de tempête.
Les inondations obligent déjà certains habitants des régions littorales proches du niveau de la
mer à migrer vers des endroits plus élevés. En tout, des millions de personnes sont en proie aux
risques d’inondation et à d’autres effets du dérèglement climatique. La perspective d’une montée
des eaux littorales représente un danger pour des services élémentaires comme l’accès à Internet.
En effet, les infrastructures primaires de communication se trouvent en grande partie sur le
chemin de la montée des eaux14.
Jusqu’où les eaux vont ells monter?
-

-

-

14

À en croire la majorité des prédictions, le réchauffement de la planète va se poursuivre et devrait
même accélérer et faire s’élever davantage le niveau des mers. Des centaines de villes côtières
sont donc en proie à des inondations. La prévision du niveau exact de l’élévation et de sa
rapidité reste toutefois un domaine faisant encore l’objet de recherches actives.
Selon le dernier rapport du GIEC, on peut s’attendre à ce que le niveau des océans s’élève de
26 à 77 centimètres d’ici à 2100 et que les températures augmentent de 1,5°C. C’est par exemple
assez pour impacter gravement plusieurs villes de la côte est américaine. Une autre analyse
réalisée à partir de données de la NASA et d’organismes européens penche plutôt vers la partie
haute de cette estimation et prédit une élévation de 65 centimètres d’ici à la fin du siècle si nous
nous maintenons sur cette trajectoire.
Si toute la glace actuellement emprisonnée dans les glaciers et les calottes de la planète venait
à fondre, le niveau des océans s’élèverait de 65 mètres. des régions et des pays entiers seraient
alors engloutis par les vagues, de la Floride au Bangladesh. La communauté scientifique ne
pense pas ce scénario vraisemblable, mais il pourrait finir par se produire si le monde continue
de brûler des énergies fossiles de manière inconséquente.

À quoi ressemblerait le monde si toute la glace fondait (nationalgeographic.com)
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-

-

-

Dans le même temps, les chercheurs continuent d’affiner leurs modélisations des variations du
niveau des océans. Ils font également remarquer que plus les pays collaborent pour freiner
leurs émissions de gaz à effet de serre, plus cela pourrait avoir un impact sur la vitesse et
l’ampleur de l’élévation du niveau des océans.
Nombreux sont ceux qui pensent que réchauffement climatique et changement climatique sont
synonymes. Les scientifiques préfèrent le second terme lorsqu’il s’agit de décrire les
changements complexes qui sont en train d’affecter la météo et les systèmes climatiques de
notre planète.15
Selon certaines hypothèses, la fonte accélérée des glaces des pôles et du Groenland du fait du
réchauffement climatique pourrait entraîner à terme des modifications des courants marins, et
notamment du courant dit du “Gulf Stream”, qui donne à nos régions européennes leur climat
tempéré, ce qui provoquerait paradoxalement un refroidissement temporaire dans cette zone.16

-

Si le réchauffement climatique peut entraîner des pics de chaleurs par endroits et accélérer la
fonte des glaces, il peut aussi, paradoxalement, causer des baisses brutales de températures à
d’autres endroits.

-

En cause: l’évolution des courants marins qui perturbent la circulation thermohaline, pourtant
essentielle à la régulation du climat et des écosystèmes marins.

• Les différents types de courants
Les eaux des mers et des océans se déplacent constamment à l’échelle planétaire. L’ensemble de ces
mouvements constitue ce qu’on appelle la circulation océanique et se traduit par des courants marins.
Ces eaux se déplacent aussi bien en surface qu’en profondeur. Ces déplacements sont conditionnés par
plusieurs facteurs:
-

La température
La salinité
La densité
La rotation de la Terre
Le rayonnement solaire

Suivant les régions, ces courants circulent dans des directions bien précises.
On peut observer deux principaux types de courants marins à l’échelle de la planète :
- Les courants de surface
- Les courants de profondeur

15

Élévation du niveau de la mer : les chiffres clefs | National Geographic

16

https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-sciences/le-journal-des-sciences-du-mardi-02-mars-2021
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Par

Dr. Michael Pidwirny (see http://www.physicalgeography.net)
http://blue.utb.edu/paullgj/geog3333/lectures/physgeog.html,
[http://skyblue.utb.edu/paullgj/geog3333/lectures/oceancurrents-1.giforiginal
image],
Domaine
public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37108971

Les 5 Gyres ou courants tourbillonnants (Source : Wikipédia)- Les Gyres permettent d’expliquer le
phénomène des « continents »« de plastique.
Les courants de surface: ls se définissent par de vastes mouvements d’eau provoqués par la circulation
des vents (circulation atmosphérique) à la surface des océans. Ces courants peuvent être chauds ou froids
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selon leur position sur la Planète. La direction de ces courants dépend de la force de Coriolis liée à la
rotation de la Terre:
●
●

Les courants de surface se dirigent vers la gauche dans l’hémisphère Nord
Les courants de surface se dirigent vers la droite dans l’hémisphère Sud

Néanmoins, les courants peuvent être déviés par la présence des continents formant ainsi des tourbillons
océaniques (également appelés gyres), plus ou moins chauds selon le rayonnement solaire.
L’ensemble de ces courants chauds et froids de surface permettent, en répartissant la chaleur entre les
pôles et l’équateur, une régulation des climats.

Les courants marins profonds:
Également appelés courant de densité, les courants de profondeur proviennent des différences de
températures et de salinité dans l’océan. A la différence des courants de surface, le vent n’a pas
d’influence sur les eaux situées à plus de 800 mètres de profondeur. Ainsi, les courants marins se forment
par la densité des eaux : tandis que l’eau dense se dirige vers les profondeurs, les eaux les moins denses
remontent en surface.
L’eau salée est plus dense que l’eau douce :
Du fait de leur évaporation, les eaux de surface se chargent en sel ce qui les rend plus denses.
Devenues alors plus lourdes, ces eaux glissent sous les eaux ayant une plus faible salinité.
L’eau froide est plus dense que l’eau chaude :
-

L’eau froide et dense descend en profondeur tandis que l’eau chaude et de plus faible densité
remonte en surface.

-

Lorsqu'elle s’approche des pôles, l’eau de surface se refroidit, elle devient plus dense puis se
dirige vers le fond.

Lorsqu’elle part de l’équateur, l’eau est chaude puisqu'elle est soumise au rayonnement solaire. A
l’inverse, lorsqu’elle se rapproche des pôles, l’eau refroidit puis gèle. Seule la partie liquide de l’eau des
pôles est salée, l’eau gelée formant la banquise en surface ne contient pas de sel.
Ainsi, l’eau liquide au niveau des pôles est non seulement très froide mais aussi très salée. Cela explique
la très forte densité des eaux présentes dans les régions polaires ; celles-ci descendent en profondeur
provoquant ainsi des courants marins profonds.
•

Principe des courants de densité (source: Surfrider Foundation Europe)

Les courants marins profonds permettent de preserver la vie animale et végétale dans les océans.
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En effet, lorsque les eaux froides des courants profonds remontent à la surface, elles entraînent avec elles
des nutriments nécessaires à l’alimentation des algues et des phytoplanctons, eux-mêmes source de
nourriture pour le reste de la chaîne alimentaire océanique.
•

La circulation thermohaline

L’ensemble des courants de surface et de profondeur forment une grande boucle appelée la circulation
thermohaline. Également appelée circulation méridienne de retournement Atlantique (ou AMOC pour «
Atlantic Meridional Overturning Circulation »), cette circulation entre les courants, tout comme la
circulation atmosphérique est essentielle à la régulation du climat car elle permet de transférer la chaleur
provenant de l’énergie solaire entre les pôles et l’équateur afin d’éviter de trop grands écarts de
températures.
L’interaction des courants marins de surface et de profondeur forme une boucle de circulation
permanente à l’échelle planétaire et qui fonctionne comme un tapis roulant géant.
En bleu, les courants froids de profondeur prennent naissance au Nord de l’Atlantique et se dirigent vers
le Sud de l’Atlantique.
Ces eaux profondes s’écoulent le long de l’Atlantique Sud puis remontent vers l’Océan Indien. A partir
de là, les eaux remontent en surface formant des courants chauds en rouge, dont la circulation dépend de
la circulation des vents (circulation atmosphérique ».

Circulation thermohaline (source: Surfrider Foundation Europe)
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●

Comment le réchauffement climatique affecte les courants?

-

L’exemple du Gulf Stream

Le Gulf Stream est l’un des courants de surface les plus puissants de la planète.
-

Il transporte les eaux chaudes (dont la chaleur a été accumulée à l’Équateur) depuis les Caraïbes
vers l’Europe,

-

Et transporte les eaux froides du Canada et de l’Europe en direction des pays plus chauds.

Cela explique pourquoi l’Europe du Nord jouit d’un climat plus doux que les régions d’Amérique du
Nord pourtant situées à la même latitude.
•

Un ralentissement du Gulf Stream, à l’origine d’un refroidissement de l’Europe de l’Ouest

Or, de nombreuses observations au fil de ces dernières décennies montrent que le Gulf Stream s’affaiblit
à grande vitesse.
Cela est essentiellement dû à la fonte progressive et rapide des glaciers du Groenland et de la banquise
arctique, engendrée par le réchauffement climatique.
Cette fonte rapide des glaces entraîne une accumulation d’eaux froides et non salées à l’intérieur du Gulf
Stream. Cette nouvelle répartition des eaux altère la circulation thermo haline et oblige les eaux
chaudes du Gulf Stream à s'enfoncer plus en profondeur et à reculer vers le sud.
Ainsi, le réchauffement climatique qui entraîne la fonte des glaces conduit à un dérèglement thermique
des courants marins aboutissant à une baisse des températures en Europe de l’Ouest.
Selon Jason Box, chercheur à l’Étude Géologique du Groenland:
« La perte de masse de la calotte glaciaire du Groenland imputable à l’homme semble bien freiner la
circulation méridienne de retournement de l’Atlantique et cet effet pourrait s’amplifier si nous laissons
les températures grimper davantage ».
•

Vers un refroidissement brutal de l’Europe ?

D’autres observations scientifiques convergent pour arriver à cette conclusion qu’un refroidissement
global a 50 % de chances de se produire dans toute l’Europe de l’Ouest. Ainsi, les pays de l’Europe de
l’Ouest bordant l’Océan Atlantique pourraient être les plus lourdement touchés. Ils risquent en effet de
voir leur température baisser de 1 à 3 °C en moyenne.
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Cette baisse des températures pourrait avoir de multiples conséquences sur l’agriculture,

les

écosystèmes, la production d’énergie dans les pays concernés. Selon la publication d’un article de Nature
Climate Change, si les rejets d’origine humaine se poursuivent à la même allure qu’actuellement, les
niveaux de CO2 pourraient être multipliés par 4 à horizon 2100 par rapport à l’époque préindustrielle.
•

Un faible impact sur le réchauffement climatique…

Toutefois, ce ralentissement du Gulf Stream étant localisé, les chercheurs estiment que le refroidissement
ciblé qui en découle n’aura qu’un faible impact sur la poursuite du réchauffement planétaire.
Mais des évènements météorologiques extrêmes plus fréquents.
Bien que l’affaiblissement du Gulf Stream n’affecte que peu le réchauffement planétaire, de plus en plus
d'événements climatiques extrêmes risquent de se multiplier.17
Selon Arnold Gordon, professeur à l’Université de Columbia, USA:
« Le ralentissement du Gulf Stream va être une partie plutôt mineure des dangers du changement
climatique, à mon avis. Ce qui m’inquiète, c’est que les événements météorologiques extrêmes vont
devenir plus courants. Nous allons voir les zones humides devenir plus humides et les zones sèches
devenir plus sèches. Les déserts vont s’étendre vers les pôles des deux hémisphères. Les ouragans vont
se renforcer et les conditions météorologiques extrêmes seront plus courantes. »

B.

Les effets catastrophiques des pollutions diverses (pétrole, produits

radioactifs, chimiques divers, déchets de plastiques, eaux usées) sur les océans
et mers:
I.

Définition de la pollution marine
1.

Eléments généraux de définition

La pollution marine consiste en la présence de déchets dans les océans, ou bien résulte du rejet dans
l'environnement par les activités humaines de quantités excessives de produits physiques ou chimiques
toxiques, ou de déchets abandonnés par l'homme sur les sols, qui viennent polluer les fleuves et se
retrouvent finalement dans les mers.
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Les courants océaniques et le réchauffement climatique: quelles conséquences ? | Centre
d'information sur l'eau(cieau.com)
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Cette pollution arrive dans le milieu marin via le ruissellement et les cours d'eau, ou est apportée par les
vents et les pluies, ou provient de produits et objets volontairement ou accidentellement rejetés à la mer.
La pollution entraîne la disparition de certaines espèces.
Concernant uniquement la pollution marine issue des déversements de déchets en plastique, d'après
National Geographic, en 2019, il y aurait plus de 5,25 mille milliards de débris en plastique dans les océans
du globe, dont 269 000 tonnes flottant en surface. La Chine, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et
le Vietnam rejettent plus de déchets plastiques dans la mer que tous les autres pays du monde réunis. En
effet, d'après une étude de novembre 2017, les fleuves Yangtze, Indus, Jaune, Hai,
2.

Éléments plus précis de définition

La notion de « pollution marine » englobe celle de pollution de l'eau, mais aussi celle des sédiments
marins, et plus généralement toutes les atteintes aux écosystèmes marins causées par des rejets de
substances nuisibles par leur impact, quelles que soient leur nature ou quantité.
En France, à la suite du Grenelle de la mer, la loi Grenelle II a en 2010 donné sa définition de la
pollution du milieu marin ; C'est : « l'introduction directe ou indirecte, par suite de l’activité
humaine, de déchets, de substances, ou d’énergie, y compris de sources sonores sous-marines
d’origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner des effets nuisibles pour les
ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité,
des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la
pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de lamer, une altération de la
qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d’agrément du
milieu marin »…
II.

Les causes principales de la pollution des eaux

La majeure partie de la pollution marine est issue des pollutions urbaines, industrielles et agricoles.
La pollution urbaine vient des agglomérations côtières ou fluviales qui n’ont pas de systèmes de
collecte et de retraitement des déchets et des eaux usées efficaces. Les coûts liés à ce genre
d’installation nécessitent unce rtain niveau de richesse ce qui implique que seuls les pays avancés
sont capables de se doter de ces infrastructures, alors que dans les pays en développement, le
processus d’équipement est toujours en cours. Entre 4.8 et 12.7 millions de tonnes de déchets entrent
dans les océans chaque année à cause de la prise en charge et du traitement inadéquat des déchets.
Le phénomène est similaire pour les pollutions industrielles, où du fait de la très forte croissance
urbaine et économique, les pays en développement se retrouvent avec des infrastructures totalement
insuffisantes pour traiter les quantités de rejets industriels (Cf. Revue « Pour un Monde fertile »
N°2).
Enfin, la pollution agricole s’accroît. En effet, l’intensification de la production s’accompagne d’un
usage grandissant d’engrais et de pesticides. Ils peuvent ensuite être lessivés par les pluies et
19

s’infiltrent dans les nappes phréatiques ou gagnent les rivages par les cours d’eau. Il s’agit alors
d’une pollution terrigène, via les cours d'eau.

1.
La pollution des océans par les hydrocarbures : cause et effets
catastrophiques des marées noires:
L’expression a été inventée à l'occasion du naufrage du pétrolier de 120 000 t de pétrole brut le
«Torrey Canyon», (survenu le 18 mars 1967), par un journaliste du Télégramme de Brest, pour
désigner cette catastrophe industrielle et écologique se traduisant par l'écoulement, en zone côtière,
d'une nappe d'hydrocarbures. Le naufrage a dévasté les côtes britanniques et françaises, et a donné
lieu à une chanson avec comme titre le nom de ce navire, de Serge Gainsbourg pour dénoncer les
pratiques de ces compagnies fantôme.
Les marées noires ont été la cause la plus visible de pollution marine dans les années 1970-1990.
Elles sont moins fréquentes depuis la législation sur les double-coques et une surveillance accrue
des dégazages en mer
Au début des années 2000, on considère que ce sont encore 3 millions de tonnes d'hydrocarbures
qui se répandent annuellement en mer mais que les navires ne sont plus à l'origine qu'en moyenne
de 300 000 tonnes, c'est-à-dire 10 % du total ou la cargaison d'un supertanker. Ce résultat a été
obtenu alors que, en l'espace de 30 ans, le tonnage des marchandises transportées par voie maritime
a pratiquement doublé.
Le reste, c'est-à-dire 90 % de ces hydrocarbures que l'on retrouve en mer, a trois origines différentes :
-

la pollution tellurique (industrielle et domestique) qui représente environ 70 % ;

-

la pollution des activités d'extraction du pétrole off-shore qui représente environ 10 % ;

-

la « pollution » naturelle — c'est-à-dire celle provenant de certaines fissures dans les fonds
marins, sortes desources sous-marines d'hydrocarbures —, qui représente également environ
10 % des apports annuels d'hydrocarbures dans les mers et les océans18.

•

Exemples de marées noires en France et dans le monde:

-

En France

Du Torrey Canyon, Amoco Cadiz, Erika, Prestige, tous ces noms de triste mémoire rappellent aux
habitants des côtes françaises, notamment bretonnes, les terribles marées noires qui ont suivi le
naufrage de ces navires.
(Cf.

https://www.cnews.fr/france/2019-03-14/les-pires-marees-noires-qui-ont-frappe-la-france-

821258)
18

Marée noire — Wikipédia (wikipedia.org)
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-

Dans le monde

Toutes les parties du globe ont été l’objet de marées noires, soit du fait de naufrage de pétroliers, ou
de plateformes pétrolières comme Deepwater.
En 2010, avec la catastrophe de Deepwater, ce sont les côtes de Floride et ses stations balnéaires qui
sont touchées par le flux de pétrole. Outre les dommages écologiques, ce sont l’ampleur des
dommages économiques qui vont alimenter le débat.
Le procès Deepwater Horizon confronte donc le lobby pétrolier et le lobby des hôteliers et des
propriétaires de parcs à thème de Floride. Ils estiment les pertes annuelles potentielles, dû à la
susceptibilité de la dérive des hydrocarbures le long des côtes de la Floride à cause des méandres
des courants marins, en milliards de dollars. Ils se mobilisent pour faire basculer le rapport de force
qui venait de permettre à Exxon de sortir à moindre coût des poursuites judiciaires. La confrontation
de ces deux secteurs finit pour aboutir à une législation plus stricte et à des amendes record. On
assiste donc ici à un glissement progressif des rapports de force. Ainsi, les professionnels de la mer
sont progressivement dépassés par ceux du tourisme qui constituent le lobby de plus en plus
puissant.
2.

Les pollutions radioactives

Un fond radioactif naturel existe en mer (10 Bq/l environ). Il est plus ou moins important selon les régions
du monde, notamment à proximité des zones de volcanisme souterrain.
Selon l'IRSN, une partie des radionucléides est soluble, l'autre non. Cette dernière se fixe sur les particules
solides en suspension dans l'eau selon leur affinité, et tend ensuite à sédimenter.
Le césium se fixe sur les sédiments vaseux plutôt que sableux. Il reste ainsi facilement remobilisable et
contaminant pour la matière organique. Une fois au fond, le césium se fixe le mieux dans les vases marines
ou d'eau douce, et sur les particules riches en aluminium. Les microbes peuvent alors interférer avec
lui, dont les cyanophycées et les tapis de micro algues, qui contribuent alors à son « cyclage »
(remobilisation dans l'environnement marin ou plus encore dulçaquicole. Ils se comportent comme ion
soluble dans le cytosol du homard, de l'huître et de l'anguille, et il s'associe plutôt aux protéines de poids
moléculaire élevé ou moyen. Il se montre de plusieurs ordres de grandeur plus bio assimilable dans l'eau
douce qu'en eau salée, mais pour des algues d'eau douce, la présence d'ions sodium (en estuaire, chez
Chlorella salina par exemple) augmente fortement l'absorption de césium avec la salinité (il est absorbé
via la pompe à potassium). Sa bioaccumulation par les mollusques et crustacés est inversement
proportionnelle à la salinité du milieu.
Depuis le milieu du XXe siècle, plusieurs sources artificielles (directes et indirectes) s'ajoutent au fond
radiochimique naturel :
-

Retombées des essais nucléaires atmosphériques ou faits sur ou dans des atolls coralliens ;
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-

Rejets d'industries (exemple : certains engrais à base de phosphate sont significativement
radioactifs) rejets de centrales nucléaires et des usines de retraitement nucléaire ;

-

Rejets de plateformes pétrolières ou gazières offshore. Parmi les résidus des eaux remontées
lors des forages ou produits lors du nettoyage du gaz (rejetés en mer dans la quasi-totalité
des cas), on trouve principalement du plomb-210 (activité ß), du radium-226 (activité
alpha et bêta), du radium-228 Activité ß) et du thorium-228 (activité alfa) ; Une petite
quantité de radio traceur peut aussi être rejetée en mer (il s'agit souvent de tritium). Selon la
Commission OSPAR, « la surveillance des rejets liés aux activités pétrolière et gazière
offshore a débuté trop récemment pour pouvoir évaluer les tendances. Les volumes d’eau de
production sont cependant très importants et les rejets de radionucléides sont donc
substantiels » ;

-

fuites à partir de déchets nucléaires immergées dans des fosses (exemple : déchets anglais
faiblement radioactifs déversés dans la fosse des Casquets entre la France et l'Angleterre) ;

-

rejets terrigènes de radionucléides provenant d'activités médicales (exemples : radiothérapie,
traçage par radio-isotopes) ou autre (radio marquage, exploitation minière…) ;

-

fuites à partir de sous-marins nucléaire coulés ;

-

retombées ou apport par fleuve (en mer noire notamment) de Tchernobyl en 1986 ; il a été
montré à cette occasion que le césium déposé en mer par le panache de pollution perdurait
longtemps dans la colonne d'eau. Ainsi en 1986 un mois après le passage du « nuage », la
quasi-totalité (99,8 %) des retombées de césium était encore située dans les 200 premiers
mètres de la mer. Le césium gagne le fond avec la pluie de phytoplancton mort (Neige
marine) et les pelotes fécales sécrétées par le zooplancton, mais peut aussi être localement
remontée par le zooplancton ou par des courants de type upwelling (où l'on trouve
généralement le plus de poissons) ou circuler via le réseau trophique. L'absorption du césium
par le plancton peut considérablement allonger son temps de suspension avant la
sédimentation ;

-

De même, des pollutions plus exceptionnelles peuvent survenir suite à un accident industriel
comme la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima au nord du Japon qui s’est
traduit par le déversement de radioactivité via le nuage, et l’eau radioactive en quantité
astronomique dans la mer lors de la catastrophe, déversement qui a ensuite été stoppé.19

-

La catastrophe de Fukushima 20 a constitué le plus gros rejet de radionucléides jamais
réalisé en mer (27 000 ter becquerels rien que pour le césium 137, et de mars à juillet 2011).
Une importante quantité de Xénon radioactif, d'iode 131 et de césium 134 et 137 a ainsi

19

Homo detritus, Homo Detritus, critique de la société du déchet, Baptiste Monsaingeon, Anthropocène Seuil, mai2017,
pages 69 et 70,
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Les sanctuaires de l’abîme, chronique du désastre de Fukushima, édition de l’encyclopédie des nuisances, Paris2012
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abouti dans le Pacifique, et pourrait affecter la viesous-marine. À titre d'exemple, le 25 mars
2011, le taux d'iode 131 était à l' émissaire sud de l'usine de 50 000 Bq/litre, soit 1 250 fois
la norme légale en mer (40 Bq/litre)32,33. Le 27 mars 2011, la radioactivité de l'eau de mer
à 300 mètres au large dépassait la normale de 1 850 fois, le 28 mars 2011, l'ASN relève une
eau chargée en iode 131 à un niveau 1 150 fois supérieur à la norme légale, à 30 mètres des
réacteurs 5 et 6, situés au nord du complexe Fukushima Daiichi et le 31 mars, la radioactivité
s'accroît encore ; 4 385 fois supérieur à la norme légale à 300 mètres au sud de la centrale
nucléaire Daiichi rien que pour l'iode radioactif, ce qui est confirmé deux jours après (2 avril)
par le ministère de la Science qui détecte à proximité immédiate de la centrale, une
radioactivité de 300 GBq m−3 pour l'iode-131, soit 7,5 millions de fois la norme maximale.
En 2013, des produits de la mer sont contrôlés jusqu' à plusieurs dizaines voire centaines de
milliers de Bq/kg (740 000 becquerels/kg pour le radio césium d'un poisson, soit 7 400 fois
la norme japonaise qui est depuis le 1er avril 2012 de 100 Bq/kg pour la somme du Cs-134
et du Cs-13738). De premières modélisations montrent que tout le littoral oriental (des
latitudes 35°30'N à 38°30'N) est concerné par la dispersion des radionucléides, davantage
contenus au Nord par le courant Kuroshio. À long terme, les radionucléides à période plus
longue sont appelés à gagner le centre du Pacifique et même l'Ouest du Pacifique Sud, où ils
peuvent subsister pendant 10 à 20 ans maximum en prenant en compte le temps de transport
; le Sud de l'Atlantique serait épargné. Le bilan n'est pas complet ; En septembre 2011,
l'Agence japonaise de l'énergie atomique a reconnu avoir sous-estimée d'un facteur 3 les
rejets ; Ce sont 15 ter becquerels de césium 137 et d'iode 131 qui auraient pollué le Pacifique
du 21 mars au 30 avril 2011 avec une dilution dans le Pacifique terminée vers 2018 selon
une modélisation.
-

Les données disponibles montrent une pointe de rejets directs en mer début avril (un mois
après le séisme) puis une diminution d'un facteur 1000 le mois suivant, mais les
concentrations sont restées jusque fin juillet plus élevées qu'attendues (en raison de fuites
probablement). En juillet, les niveaux de césium 137 dépassaient encore de 10 000 fois ceux
mesurés avant l'accident (en 2010) au large du Japon. Des lottes pêchées le 1er août au large
de la centrale (20 km) révèlent un taux de 25 800 becquerels de césium par kilogramme, soit
258 fois plus que la limite fixée par le gouvernement. De 2011 à 2013, la contamination de
la plupart des poissons et crustacés pêchés aux alentours de Fukushima ne diminue pas (40
% restent impropres à la consommation, selon les normes japonaises).

-

Une part des radionucléides apportés par les fleuves ou par l'air peut s'accumuler dans les
sédiments estuariens et être bio accumulée par la chaîne alimentaire puis remonter vers les
terres émergées et dispersés via les poissons migrateurs remontant vers les sources, ou via
les oiseaux migrateurs. Les radioéléments à longue demi-vie radioactive sont susceptibles
de persister longtemps dans le sédiment, bien après que les rejets aient cessé.
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-

En Atlantique Nord-Est, le bilan de santé 2010 OSPAR ainsi qu'un rapport de mise en œuvre
par la France de la recommandation PARCOM 91/4 sur les rejets radioactifs incitent les
États-parties contractantes de la convention OSPAR à réduire leurs apports en mer et les
niveaux de radioactivité de leurs rejets, afin de mieux protéger le milieu marin, ses usagers
et les consommateurs d'animaux ou végétaux prélevés en mer.

3.

Les pollutions chimiques diverses

Toutes les activités humaines littorales et en mer (activités maritimes) sont susceptibles de provoquer
des pollutions, chroniques ou aiguës, involontaires et accidentelles ou volontaires ; en mer, les navires,
mais aussi les plateformes de recherche ou d'exploitation pétrolière offshore, les gravières sous-marines,
ou les dragages ou encore les installations aquacoles sont sources de rejets polluants :
-

Épaves de navires (accidents ou sabordages).

-

Peinture (antifouling) de coque.

-

Rejets directs de déchets alimentaires, hospitaliers, industriels ou ménagers, effluents (eaux usées)
urbains ou industriels.

-

Rejets de l'aquaculture (excréments des poissons, reste de nourriture et résidus antibiotiques),
résidus de cargaison rejetés en mer, etc.

-

Perte de cargaison emportée dans le mauvais temps, ou lors de naufrages.

-

Le rejet de ces eaux de ballast ( aujourd'hui réglementé, le capitaine devant tenir à jour un
registre deseaux de ballasts). Toutefois, les systèmes proposés ne sont pas efficaces à 100 %
(échange de l'eau en haute mer par grande profondeur et de jour uniquement - traitement
chimique -…)

-

Hydrocarbures : rejets illicites, de boues de fioul et d'huiles usées, connus sous le terme impropre
de dégazage.

-

Produits chimiques divers apportés par les fleuves et l'air, ou issus de décharges sous-marines.
Dépôts ou rejets de boues industrielles.


Exemple: Les boues rouges de Gardanne : En France, depuis des
décennies, avec l’accord de l’Etat, le site industriel de Gardanne rejette des
boues rouges toxiques dans la mer Méditerranée.
«Cette pollution n'est pas nouvelle : après 70 ans de stockage des boues dans
des bassins de rétention, depuis1967, l'usine de Gardanne les rejette au cœur
du parc national des Calanques, via une canalisation de plus de 55 km de long
(dont 7,7 km sous la mer) à 320 mètres de profondeur dans le canyon de
Cassidaigne, une fosse marine la Méditerranée qui abrite une biodiversité
exceptionnelle.»21
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https://www.notre-planete.info/actualites/4397-boues-rouges-pollution-Mediterranee
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-

Fréquentes remise en suspension de sédiments (éventuellement pollués) par le chalutage.

-

Dépôts immergés de munitions ou d'explosifs (à la suite de conflits armés, d'accidents ou pour «
éliminer » des munitions périmées..).

-

Pêche non conforme à la règlementation et rejetée morte en très grande quantité. (officiellement
non polluant, mais localement source possible de botulisme de type E ou F, et de dystrophisation).

-

Engins de pêche égarés, ou usés et rejetés volontairement à la mer.

-

L'introduction d'espèces exotiques, éventuellement invasives ou pathogènes, à la suite du
creusement de canaux reliant des mers (exemple : canal de Suez, canal de Panama, ou à la suite
du transport d'organismes aquatiques d'une zone biogéographique à un autre par la pratique du
ballastage et déballastage, ou via les coques de navire, ou encore à partir d'élevages en mer est une
source de pollution génétique ou dedisparition d'espèces et de perturbation des écosystèmes. C'est
un problème en forte croissance devenu préoccupant.

-

Déchets de l'homme; exemples: mégots de cigarette, sacs plastiques, emballages… Ces rejets ou
déchets à l'origine de la pollution peuvent être :
o solides ou liquides, ou sous forme de gaz dissous (ou aérien et solubles dans l'eau) ;
o visibles (exemple : macro déchets) ou non (exemple : microparticules de plastique trouvées
sur presque tous les fonds océaniques) ;
o en surface, entre deux eaux ou se déposant sur le fond. Dans les deux premiers cas, les
courants marins peuvent concentrer ces déchets en mer dans de vastes zones comme la
plaque de déchets du Pacifique nord. Dans le cas des déchets se déposant sur le fond, des
objets ou substances toxiques peuvent parfois s'enfouir dans des sédiments meubles, tout
en restant bio disponibles pour les animaux fouisseurs.
o Rejets liés aux activités de l’agriculture : engrais et pesticides finissent par rejoindre le
milieu marin, via les fleuves, canaux ou lagunes. Ceux-ci proviennent notamment des
élevages intensifs de porcs et parviennent jusqu’à la mer via les cours d’eau, les eaux
pluviales, et provoquent des pollutions locales comme celle des algues vertes ou marées
vertes, très dangereuses principalement en Bretagne22.

Depuis les années 1960, la proportion de zones de haute mer dépourvues de tout oxygène a plus que
quadruplé et les sites à faible teneur en oxygène situés près des côtes ont été multipliés par 10 depuis
1950.

https://www.notre-planete.info/actualites/4397-boues-rouges-pollution-Mediterranee
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https://reporterre.net/Algues-vertes-en-Bretagne-4-points-pour-comprendre-le-probleme#:~:text=Les%20mar%C3%
A9es%20vertes%20apparaissent%20surtout,n'est%20plus%20%C3%A0%20d%C3%A9montrer
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Les scientifiques estiment que la teneur en oxygène va continuer à chuter dans ces deux types de zones
au fur et à mesure que la Terre se réchauffera ; pour mettre un terme à ce déclin, il est nécessaire de
limiter le changement climatique et la pollution par les nutriments, en particulier les engrais et les eaux
usées.
Les coquillages, filtrant l'eau de mer, retiennent les toxiques, et constituent donc un indicateur
particulièrement précieux de la pollution marine. Trois types de contaminants s'y accumulent : les résidus
chimiques, les pollutions microbiologiques (liés aux dysfonctionnements des stations d'épuration et aux
activités agricoles) et, depuis une vingtaine d'années, les substances toxiques produites par certaines
espèces de micro algues. Ce dernier phénomène a été clairement caractérisé pour la première fois dans
les années 1970, les pollutions augmentant de manière importante dans les années 1990, avant de se
stabiliser dans les années 2000. En cause : les eaux de ballast des navires, qui ont propagé les algues
toxiques sur tout le globe
Ainsi selon le PNUE, 80 % environ des pollutions marines sont d'origine terrestre et anthropique
(produites parles activités humaines) habitants ou usagers du bassin versant (déchets solides ou
liquides, résidus d'installations de traitement des eaux usées, polluants contenus dans les eaux de
ruissellement, etc.).
Des substances a priori non-nocives peuvent constituer des pollutions, dès lors que les quantités
introduites dans le milieu marin dépassent la capacité d'absorption de ce milieu.
C'est le cas des particules d'argiles ou autres minéraux en suspension, qui augmentent anormalement
la turbidité de l'eau dans les zones d'érosion, et colmatent parfois les fonds, coraux, flore, etc.
C'est aussi le cas des nutriments (nitrates et phosphates, par exemple), massivement perdus par
l'agriculture intensive ou par les stations d'épuration (STEP) ; ces substances peuvent être à l'origine
de phénomènes d'eutrophisation, qui se traduisent par exemple par l'apparition d'algues vertes ou de
micro algues (phytoplancton) dont quelques espèces sécrètent des toxines, conduisant localement à
la mort de la plupart des organismes marins.
Ces trois phénomènes se combinent souvent.
•

Les apports atmosphériques de polluants

Une grande partie des substances polluantes introduites dans compartiment aérien du milieu marin
provient de l'activité humaine terrestre (gaz d'échappement, ammoniac, hydrocarbures imbrûlés,
émissions des incinérateurs, industries, etc.). Il existe aussi des sources naturelles de pollution (volcans,
feux de forêt…). Une part longtemps sous-estimée a été celle des sources motorisées circulant sur l'océan.
Les bateaux-incinérateurs n'existent plus, mais la flotte marchande et militaire, ainsi que certains
paquebots etles remorqueurs (plus de 90 000 navires de plus de 101 tonneaux de jauge brute en activité
en 2004) émettent une part non négligeable de la pollution de l'air circulant au-dessus des mers ; « En
2004, ces navires ont consommé environ 217 millions de tonnes de fioul, dont 5 % dans les ports ».
Brûlant essentiellement du fioul lourd (non dé soufré), ils sont notamment responsables de pollution acide
et particulaire, notamment et sur les grands axes de déplacement de la flotte marchande et aux abords des
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ports (les moteurs sont plus sollicités au démarrage et au départ), ainsi que dans les détroits ou là où ils
doivent naviguer à contre-courant. 70 % de la navigation se faisant à moins de 400 kilomètres du trait de
côte, cette pollution de l'air peut aussi dériver vers les terres. Une étude récente a confirmé que les fumées
et gaz émis par les navires augmentent l'acidité des pluies sur les littoraux et pourraient même être à
l'origine de la formation de plus d'un quart de l'ozone troposphérique de plusieurs régions côtières (plus
exposées aux ultraviolets solaires dont une partie sont réverbérés par l'eau de mer (5 à 15 % de l'ozone
troposphériquedans certaines parties de l'Europe de l'Ouest étudiées par B. Dalsøren Les moteurs diesel
ont été en 2004 responsables du rejet dans l'air marin d'environ 16 millions de tonnes de dioxyde de
soufre, gaz qui acidifie l'air, et qui sous forme d'aérosol augmente aussi la pluviométrie ou la nébulosité.
Avec le CO2 et les différents oxydes d'azote (NOx) également émis par les moteurs, il contribue à la fois
à l'acidification des océans et aux pluies acides.
Les NOx émis par les navires à moteurs seraient ainsi responsables de plus de 10 % des pluies acides dues
aux NOx, alors que le soufre libéré dans l'air avec les gaz d'échappement causerait 5 % environ du total
des pluies acides dues au dioxyde de soufre sur terre. À titre d'exemple, le dioxyde de soufre présent dans
l'air deSingapour provient pour environ 15 % des navires. Contrairement à ce que l'on avait d'abord pensé,
en Scandinavie et le long d'autres littoraux longés par un trafic maritime important, ce ne sont
plus les industries, mais le trafic maritime à faible distance, qui serait responsable de jusqu'à la moitié
des pluies acides. C'est une source de pollution que l'OMI (Organisation maritime internationale),
l'Europe et les « Ecoports » veulent réduire notamment par des motorisations énergétiquement plus
efficientes et propres, par des navires plus « écologiques » et par l'arrêt des moteurs au port (ce qui
nécessite la fourniture d'électricité par le port). Les bateaux peuvent aussi être assistés par ordinateur pour
mieux profiter des courants et des vents et ainsi moins solliciter leurs moteurs.
L'annexe VI de la convention MARPOL réglemente la pollution de l'air par les navires 13, le taux de
soufre dans les fiouls est progressivement diminué. Partout, le CO2 en augmentation constante dans l'air
est responsable d'une acidification des océans.

4.

La pollution au plastique:

Enfin, l’une des pollutions les plus notables dont les océans et les mers sont victimes : la pollution
du fait des déchets de plastique.23
Une étude de WWF parue en 2019 indique que la quantité de déchets plastiques accumulée dans l’océan
pourrait doubler d’ici 2030 et atteindre 300 millions de tonnes.
Avec la croissance économique des Trente glorieuses, dite aussi la grande accélération, le
consumérisme est devenu un des moteurs de l’économie.

23

Homo Detritus,op cit,, pages 7 à 12.
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Ce consumérisme vise à développer la consommation d’objets toujours plus nombreux pour
améliorer le confort par les êtres humains, elle s’organise notamment autour d’une publicité toujours
plus présente pour promouvoir la vente et la consommation d’une quantité toujours plus importante
d’objets tant pour l’alimentation que pour la décoration intérieure des lieux d'habitation. Et pour
composer ces objets, le plastique s’est imposé comme le matériau le plus pratique et facile à produire.
L’activité humaine utilise donc dès lors une quantité phénoménale de plastiques de toutes sortes,
objets divers en plastique, sachets en plastiques pour contenir ou protéger les aliments, dont de
grandes quantités28 finissent par se retrouver dans les mers.

Nil, Gange, Perles, Amour, Niger ainsique le Mékong seraient à l'origine de 88 à 95 % des plastiques
qui envahissent les océans.
Par quels mécanismes les plastiques se retrouvent-ils dans les mers ?
Les plastiques se retrouvent dans les mers soit du fait de jets sauvages directement dans ses eaux,
notamment du fait des marins eux-mêmes, ou sur ses sols par des humains irresponsables.
Ils sont ensuite emmenés dans les mers et océans, soit par les fleuves qui eux-mêmes en sont pollués, soit
par les vents.
Dans certaines zones des océans, les plastiques, portés par les courants se regroupent sur des surfaces très
importantes formant ce que l’on surnomme des «continents» de plastique comme celui de l’océan
Pacifique.24
C’est le capitaine Charles Moore de retour d’une course au large de la Californie qui a le premier identifié
à la fin des années 1990 ce type de continent ou plutôt de sortes de soupes de plastique. 25 En anglais, on
emploie le terme de “Great Pacific Garbage Patch”26
«Ce continent flottant s'étale sur une surface équivalente à trois fois celle de la France.»27

Les déchets plastiques, mettent énormément de temps pour se dégrader et finissent par se
transformer en micro particules qui viennent polluer les eaux de façon invisible, et s’intégrer dans
la chaîne alimentaire des êtres vivants.
Ces plastiques sont souvent ingérés par les poissons, mammifères ou oiseaux soit accidentellement
soit délibérément car ils sont pris pour de la nourriture et cette ingestion tue à petit feu les animaux
concernés.

25

Homo detritus, op.cit., page 120
Homo detritus, op.cit. page 121
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https://information.tv5monde.com/info/le-7eme-continent-un-monstre-de-plastique-1863
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Ils peuvent aussi se mêler à la flore marine, qu’ils finissent par détruire par des effets chimiques
complexes (voire ouvrage de Baptiste Monsaingeon déjà cité).
L’on se trouve alors pleinement dans une des tristes manifestations de l’Anthropocène au sens
de PaulCrutzen ou du “Poubellocène” selon Baptiste Monsaingeon.
Le Retour de polluants de la mer à la terre
Il existe des échanges permanents entre l'air et la mer. L'air peut céder à la mer certains polluants
(particules en suspension, vapeurs et autres substances gazeuses, aérosols…), essentiellement du fait
des précipitations atmosphériques (sèches ou humides) et inversement, le « biofilm » épais de
quelques microns qui se forme sur la surface de l'eau quand elle n'est pas agitée peut concentrer
certains polluants (liposolubles notamment, hydrophobes ou plus léger que l'eau). Sous l'effet
combiné des vagues, du vent ou de la chaleur du soleil, ces polluants peuvent être réémis dans l'air
sous forme de vapeur ou via les aérosols produits par les embruns.
Les embruns peuvent être emportés à grande distance par le vent, avec les éventuels polluants ou
radionucléides qu'ils peuvent contenir.
Un premier retour, « actif », se fait par certains animaux (oiseaux et poissons migrateurs) qui se chargent
de polluant en mer et qui les remontent dans leurs organismes vers les sources (saumons, truites de
mer) ouvers la terre (laridés tels que goélands, mouettes…) ; c'est l'une des formes de la bioturbation
horizontale. Les polluants sont ensuite libérés dans l'environnement via leurs excréments et/ou via leur
consommationpar des prédateurs (ex : ours, lynx ou humain consommant un saumon pollué) ou si l'animal
meurt d'une mort naturelle via son cadavre quand il sera mangé par des nécrophages ; La consommation
par l'Homme de crustacés, poissons et mammifères marins procède du même schéma, avec des risques
sanitaires d'autant plus élevés que l'animal est en tête de chaîne alimentaire ou qu'il est gras (certains
polluants comme les PCB, Dioxines, furanes et de nombreux pesticides sont particulièrement soluble dans
les graisses). Certains poissons comme les différentes espèces de saumons et d'anguilles sont à la fois gras
et migrateurs amphihalins ; ils peuvent à la fois participer à la bioconcentration des polluants qu'ils portent
dans la chaîne alimentaire, et les transporter vers le haut des bassins-versants terrestres.
Une seconde forme de transfert de polluants de la mer vers la terre est l'envol d'embruns marins à partir
de la crête des vagues vers l'atmosphère et la terre.
Certains polluants comme le mercure (seul métal à pouvoir prendre une forme vapeur à température et
pression ambiante) peuvent être évaporés sous forme de molécule dans l'air et retomber loin de leurs
points d'émission en dépôts secs ou humides.
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5.

Les effets de la surpêche:

La surexploitation des ressources halieutiques des mers est une des causes importantes de leur
appauvrissement considérable, certaines zones finissent par être vides de vie.
L’homme pêche excessivement ces ressources avec des moyens toujours plus efficaces, des filets
de pêche toujours plus denses et profonds, et sans laisser aux animaux marins le temps de se
régénérer.
Nous étudierons dans un numéro spécifique cette problématique particulière et essentielle.

II.

Désormais la lute contre les pollutions des océans passe d’abord par des

moyens préventifs et ensuite curatifs.
Pendant des décennies, comme le souligne Baptiste Monsaingeon, les mers et océans ont servi de
dépotoirs à l’être humain, qui la considérait comme une poubelle possible, pratique, et y jetait allègrement
toute sorte de déchets dans les profondeurs, notamment des déchets chimiques et nucléaires.
Il a fallu des réactions internationales de scientifiques et de militants pour aboutir enfin à la conclusion de
traités internationaux et locaux interdisant ces pratiques, dont la convention internationale de Londres en
1972.
A.
La prévention des pollutions passe par l’organisation d’une vigilance accrue des
différents acteurs: Instances internationales, Etats, Entreprises, Société civile (ONG et
associations), citoyens.
1.
Cette vigilance passe d’abord par une évaluation de l'état de l'environnement
marin :
L'ONU avec un panel d'experts a lancé un processus d'évaluation mondiale de l'état des océans (Global
Assessment of the Marine Environment) ainsi qu'un programme mondial d'évaluation des eaux (Global
International Waters Assessment), avec des sous-programmes régionaux tels que :
-

l'AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) ;

-

Environmental Monitoring and Assessment Programme of the US ;

-

Caspian Environment Programme ;

-

Mediterranean Action Plan ;

-

ROPME Sea Area (Regional Organization for the Protection of the Marine Environment of the
sea area surrounded by Bahrain, I.R. Iran, Irak, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et Émirats
arabes unis).
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Ces programmes sont soutenus par le GMES (Global Monitoring Environmental System) et le conseil
international pour l'exploration des mers (International Council for Exploration of the Seas), et alimentent
en données un Programme mondial d'action pour la protection de l'environnement marin (Global
Programme ove Action for the Protection of the Marine Environment).
En Europe, les commissions HELCOM et OSPAR sont associées à ces actions, et l'UE s'est dotée d'une
stratégie.
Les Etats en fonction de leurs moyens respectifs s’engagent dans des actions qui leurs sont propres pour
protéger leurs eaux territoriales.
Les entreprises sont de plus en plus engagées dans des démarches de développement durable mais nous
n’entrerons pas ici dans le détail de leur rôle, tant celui-ci est complexe en termes d’impacts.
Quant aux ONG et associations, qui œuvrent ardemment à la protection des environnements, elles sont si
nombreuses qu’elles ne pourraient être toutes citées.
On ne citera à titre indicatif que certaines déjà célèbres pour leur engagement, comme Greenpeace, Sea
Shepherd, Surf Rider Fundation etc. L'ONG Ocean Conservancy organise par exemple tous les ans,
pendant une journée, une action de ramassage de déchets sur les plages d'une centaine de pays.
Les citoyens, eux aussi ont éveillé leur conscience à la problématique des pollutions en général, mais cette
prise de conscience est rendue difficile dans les pays où la précarité économique impose aux populations
d’autres priorités.
a)
Comment prévenir les déversements de pétrole et les moyens de
lutter contre s’ils surviennent tout de même :

●
En amont, il convient de faire en sorte que les navires pétroliers soient le plus
résistants possible en renforçant leurs coques (navires à double coque), à cet égard, les normes ont
été renforcées.28
●
Il convient de veiller par une législation rigoureuse à ce que les équipages de ces
navires soient bien formés et de très haut niveau, et que les sociétés qui les utilisent soient sérieuses
et contrôlées.

b)

Comment prévenir la surpêche

Il est indispensable de mettre en place sérieusement et rigoureusement une pêche durable, respectant
des quotas de pêche, utilisant des moyens de pêche raisonnables, plutôt artisanaux et locaux que
industriels, et laissant le temps aux espèces de se renouveler.
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https://controverses.minesparis.psl.eu/public/promo16/promo16_G3/www.controversesminesparistech-1.fr/_groupe
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A cet égard, il serait souhaitable d’interdire les navires usines qui vident les océans de leur faune, et
raclent les fonds des océans avec une avidité insupportable.40 Il faut également prévoir de
développer, selon une proportion importante, les zones de protection, où la pêche est interdite, et où
la mer et ses espèces peuvent se reposer et se renouveler en paix ! Ainsi, à titre d’exemple, lors du
sommet pour les océans de Brest de février 2022, le président de la République française a ainsi
annoncé l’extension à 30 % des zones maritimesfrançaises protégées. 29

c)
La mise en place de dispositions légales contraignantes est
devenue indispensable.
Par exemple, concernant le sujet de la pollution aux plastiques la législation Européenne a pris des
dispositions sérieuses (cf. les législations mises au point en France et en Europe pour aller dans ce sens,
notamment l’article L.541-15-10 du code de l’environnement).
Nous reproduisons ci-dessous ce texte essentiel, dont le respect doit être assuré compte tenu de son
importance pour l’environnement planétaire et maritime en particulier, qui vise à sortir du plastique jetable
àdes échéances précises et plus ou moins rapprochées selon le type de produit, pour laisser aux secteurs
concernés le temps de s’adapter :

II.

– Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :

1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés
à l'emballage de marchandises au point de vente ;
2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à
l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs
compostables en compostagedomestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
A compter du 1er janvier 2021, sont également interdites l'importation et la fabrication à des fins de
mise à disposition sur le territoire national ainsi que la cession auprès de personnes physiques et
morales établies surle territoire national, des sacs en plastique à usage unique mentionnés aux 1° et
2° du présent II.

Tout manquement aux dispositions du présent II est passible d'une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale,
prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la
consommation.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe notamment
la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et
les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les
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https://www.economie.gouv.fr/cedef/interdiction-plastique-usage-unique#:~:text=L'objectif%20du%20Gouvernement%
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modalités d'information du consommateur sur la composition et l'utilisation des sacs vendus ou mis
à sa disposition.
III.

- Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

1° A compter du 1er janvier 2020, pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de
cuisine pour la table;

2° A compter du 1er janvier 2021, pour les pailles à l'exception de celles destinées à être utilisées à
des fins médicales, confettis en plastique, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres
que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, couverts,
bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la
consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ainsi que
les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes, à l'exception des tiges et mécanismes destinés
aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux
consommateurs A compter du 1er janvier 2020, la mise sur le marché des bâtonnets ouatés à usage
domestique dont la tige est en plastique est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux
dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.
Les vendeurs de boissons à emporter adoptent une tarification plus basse lorsque la boisson est
vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé
lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable.
Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin a ̀ l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffe et de service en matière plastique dans les services de restauration collective des
établissements scolaires et universitaires ainsi que des établissements d'accueil des enfants de moins
de six ans. Dans les collectivités territoriales de moins de 2 000 habitants, le présent alinéa est
applicable au plus tard le 1er janvier 2028.
Au plus tard le 1er janvier 2020, il est mis fin à l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique
dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Le présent alinéa n'est pas applicable
aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d'eau potable ou lorsqu'une
restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée
par le représentant de l'Etat dans le département.
A compter du 1er janvier 2022, l'Etat n'achète plus de plastique à usage unique en vue d'une
utilisation sur les lieux de travail et dans les évènements qu'il organise.
Un décret précise les situations dans lesquelles cette interdiction ne s'applique pas, notamment afin
de prévenir les risques pour la santé ou pour la sécurité.
Les modalités d'application du présent III sont fixées par décret, notamment la teneur biosourcée
minimale des gobelets, verres et assiettes et les conditions dans lesquelles cette teneur est
progressivement augmentée.
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La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs
fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.
A compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique
oxodégradable est interdite.
A compter du 1er janvier 2021, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles en plastique
contenant des boissons dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage
professionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements non desservis par un réseau
d'eau potable, à la distribution gratuite de bouteilles en plastique lorsqu'elle répond à un impératif
de santé publique, ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les
usages alimentaires est prononcée par l'autorité administrative compétente.
A compter du 1er janvier 2021, les clauses contractuelles imposant la fourniture ou l'utilisation de
bouteilles en plastique à usage unique dans le cadre d'évènements festifs, culturels ou sportifs sont
réputées non écrites, à l'exception des cas où la substitution de ces bouteilles par des produits
réutilisables est impossible.
A compter du 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont tenus d'être équipés d'au
moins une fontaine d'eau potable accessible au public, lorsque cette installation est réalisable dans
des conditions raisonnables. Cette fontaine est raccordée au réseau d'eau potable lorsque
l'établissement est raccordé à un réseau d'eau potable. Un décret précise les catégories
d'établissements soumis à cette obligation et les modalités d'application du présent alinéa.
Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d'indiquer de manière visible sur
leur carte ou sur un espace d'affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l'eau
potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à leurs clients à une eau potable fraîche
ou tempérée, correspondant à un usage de boisson.
A compter du 1er janvier 2022, tout commerce de détail exposant à la vente des fruits et légumes
frais non transformés est tenu de les exposer sans conditionnement composé pour tout ou partie de
matière plastique. Cette obligation n'est pas applicable aux fruits et légumes conditionnés par lots
de 1,5 kilogramme ou plus ainsi qu'aux fruits et légumes présentant un risque de détérioration lors
de leur vente en vrac dont la liste est fixée par décret.
A compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non
biodégradable au sens du 16 de l'article 3 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen
et du Conseildu 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique
sur l'environnement est interdite. Les modalités d'application de cette interdiction sont définies par
décret en Conseil d'Etat.
A compter du 1er janvier 2023, les établissements de restauration sont tenus de servir les repas et
boissons consommés dans l'enceinte de l'établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens
de fermeture et couvercles, des assiettes et des récipients réemployables ainsi qu'avec des couverts
réemployables. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret.
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A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans
le cadre d'un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l'objet
d'une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées
pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret.
Au plus tard le 1er janvier 2025, il est mis fin à l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson,
de réchauffageet de service en plastique, dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité,
les centres périnataux de proximité ainsi que les services mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette interdiction peut faire l'objet d'une
dérogation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
A compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de
copolymères styréniques, non recyclables et dans l'incapacité d'intégrer une filière de recyclage, sont
interdits.
A compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de
vente à emporter proposent au consommateur d'être servi dans un contenant réutilisable ou composé
de matières recyclables.

IV.

- Au plus tard le 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, sont interdites :

1° L'impression et la distribution systématiques de tickets de caisse dans les surfaces de vente et
dans les établissements recevant du public;

2° L'impression et la distribution systématiques de tickets de carte bancaire ;

3° L'impression et la distribution systématiques de tickets par des automates ;

4° L'impression et la distribution systématiques de bons d'achat et de tickets visant à la promotion
ou à la réduction des prix d'articles de vente dans les surfaces de vente.

Un décret fixe les modalités d'application du présent IV.
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V.-Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa
part, un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale.

L'acte d'achat ou d'abonnement à une publication de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de
demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir,
dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac-similé ne sont pas considérés
comme des échantillons.

Un décret définit les modalités d'application du présent V.

en aval, il convient de développer les techniques les plus écologiques pour procéder à
des ramassages réguliers, comme sur terre, à grande échelle et de les recycler.

B.
Les moyens techniques curatifs pour dépolluer les océans viennent compléter les
moyens préventifs mais leur efficacité reste globalement illusoire.
1.

Les Bateaux de lutte contre la pollution marine.

En septembre 2019, lorsque des recherches ont révélé qu'une grande partie de la pollution plastique des
océans provenait des cargos chinois, un porte-parole de Ocean Cleanup a déclaré : « Tout le monde parle
de sauver les océans en cessant d'utiliser des sacs en plastique, des pailles et des emballages à usage
unique. C'est important, mais lorsque nous nous dirigeons vers l'océan, ce n'est pas nécessairement ce que
nous trouvons ».
Des initiatives récentes, ont visé à mettre en œuvre des bateaux spécifiquement étudiés pour récupérer et
traiter les déchets plastiques30. Toutefois même si ces projets ambitieux sont extrêmement positifs, leurs
impacts sont infimes par rapport à la masse de déchets accumulés dans les océans. Ils ne constituent pas
en soi une solution suffisante pour résoudre l’ampleur du problème.

30

Le « Manta », premier bateau nettoyeur des mers - Le Point
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2.

Les barrages flottant de récupération des macro déchets flottants,

Placés en travers d'un cours d'eau pour éviter que ces déchets n'entrent dans la zone maritime mais ce
système n'est pas infaillible, notamment lors de crues ou fortes pluies, mais est efficace la plupart du
temps, s'ils sont régulièrement nettoyés.
3.
Les barrages flottants comme solutions de confinement de certains polluants
flottants
(Exemple : hydrocarbures). Ils nécessitent une mer calme et que l'on agisse dès le début des rejets. Il faut
ensuite disposer du matériel capable de récupérer le polluant.

4.

La contribution des bios technologies pour détruire les déchets plastiques31

Dans son article publié dans le National Géographic le 14 Janvier 2022 Margot HINRY fait le point sur
les découvertes récentes relatives aux bactéries capables de dégrader les déchets plastiques.

En 2016, des scientifiques japonais de l’Université de Kyoto ont découvert une bactérie capable de se
nourrir de déchets plastiques. Nommée donellea skaiensis, elle s’attaque à l’un des plastiques les plus
courants, le polyéthylène téréphtalate (PET) en sécrétant des enzymes destructrices.
En 2018, une équipe de chercheurs américano-britannique avait tenté de comprendre l’évolution de cette
bactérie et avait créé, par inadvertance, une enzyme d’autant plus performante pour détruire certains
plastiques. Des « supers-enzymes » capables de décomposer six fois plus rapidement les déchets.
En 2021, l’équipe de scientifiques de l'École polytechnique Chalmers, en Suède, a révélé la première
évaluation mondiale à grande échelle du potentiel de dégradation du plastique par les bactéries.
L’étude, publiée dans le journal scientifique American Society for Microbiology (ASM) indique que la
quantité d’enzymes destructrices de plastique varie selon la pollution plastique du lieu. D’ailleurs, les
scientifiques expliquent avoir constaté que « le taux d'enzymes augmente avec la profondeur, en réponse
à la pollution plastique et pas seulement à la composition taxonomique ».
En se basant sur les projets mondiaux d'échantillonnage de l'ADN environnemental, ils ont finalement
analysé 200 millions de gènes prélevés aux quatre coins de la planète. « Nous avons cherché des ADN
dans des zones les plus larges possibles » explique Aleksej Zelezniak, le coauteur de l’étude. L’objectif
étant d’évaluer, à l’échelle de la planète, le potentiel des micro-organismes à dégrader les différents
déchets plastiques.
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Bactéries mangeuses de plastique : une bonne nouvelle pour la planète ? | National Geographic
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À première vue, des enzymes destructrices de déchets plastiques peuvent être une bonne nouvelle pour
l’environnement. Mais Aleksej Zelezniak est plus prudent. « Je fais toujours attention quand je dis que
c'est une bonne nouvelle. Les gens pourraient se dire que l’on peut polluer encore plus, puisque les
bactéries peuvent gérer nos déchets. C'est vraiment dangereux de dire ça, aujourd’hui tout devient viral.
C’est une bonne nouvelle, mais cela reste une nouvelle liée au fait que nous polluons. C’est une réponse
de la planète ».
Il faut comprendre que les bactéries se sont adaptées à un environnement extrêmement pollué. « Depuis
2015, plus de 6,9 milliards de tonnes de déchets plastique ont été produites. Environ 9 % ont été
recyclés, 12 % ont été incinérés et 79 % ont été accumulés dans des décharges ou dans la nature ». Certains
plastiques sont difficiles à recycler, et d’après les chiffres les plus récents de PlasticsEurope, le taux de
recyclage des déchets plastiques en Europe se situe entre 26 % et 52 %. La fourchette varie selon « des
différences de collecte, les infrastructures disponibles et le comportement des consommateurs ». En
moyenne, le recyclage de plastique a augmenté en 2020 par rapport à 2016, en se plaçant à 42 %.
L’étude des chercheurs suédois compile plus de 30 000 homologues d’enzymes « non-redondants » avec
un potentiel de dégradation d’au moins dix plastiques différents. Les bactéries ont développé certaines
enzymes capables de dégrader certains plastiques en petites molécules. « Le plastique est une molécule
organique. Il est essentiellement composé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène », rappelle Aleksej
Zelezniak.
Les supers enzymes pourraient être une solution de recyclage. Mais, la question économique reste l’enjeu
principal : « une manière efficace de lutter contre les déchets plastiques, c’est de recycler ce plastique
pour en faire un autre. Mais c’est toujours plus cher à faire que de l'obtenir simplement du pétrole. Les
usines ne se soucient pas d'où il vient, il doit juste être bon marché. Les forces économiques sont vraiment
puissantes, mais [...] je pense que c'est un scénario possible ».
Aujourd’hui, Aleksej Zelezniak et son équipe souhaitent examiner les différentes enzymes pour
comprendre comment elles agissent réellement. « Maintenant que nous avons identifié leur potentiel, nous
allons synthétiser cet ADN [...] et vérifier si ça fonctionne ou non en laboratoire ». À l'avenir, les enzymes
les plus performantes pourraient devenir des pistes pour s’attaquer aux plastiques les plus coriaces.
Les estimations actuelles indiquent qu’en 2050, soit d’ici moins de trente ans, la production mondiale de
plastique sera d’environ 6,5 milliards de tonnes, contre 1,7 milliards de tonnes en 2015.
En France, d’ici 2040, les plastiques à usage unique seront interdits. Bien que les bactéries puissent
devenir un espoir pour aider à lutter contre la crise planétaire de la pollution plastique, le premier enjeu
reste la diminution de la production plastique.
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Conclusion
Les mers et les océans sont un élément indispensable à la vie sur Terre dont ils sont à l’origine et
nous ne leur rendons pas le respect qui leur est dû.
Nous les polluons et les exploitons à une échelle de masse au point de menacer la vie qu’ils ont
créée sur cette belle planète, en étant responsables d’une sixième extinction de masse.
Réagissons et soutenons donc toutes les actions et mesures en faveur de la protection de ces
magnifiques éléments que sont les mers et les océans, et ainsi protégeons la vie, notre vie d’une
catastrophe écologique inéluctable, si nous laissons les choses évoluer telle qu’actuellement car la
Terre et la vie ont des limites physiques et ne sont pas en quantité infinie pour répondre à nos besoins
infinis.
«Pour un monde fertile» plaide pour la création d’un organisme mondial de l’environnement
dépendant de l’ONU.
Cet organisme regrouperait les structures existantes, et veillerait sur les mers et océans avec l’aide
de flottes et de militaires les casques verts, complétant les casques bleus, et en particulier sur les
eaux internationales, mais aussi les eaux territoriales, à condition d’avoir l’accord des pays
concernés, car ces eaux forment un tout, comme on l’a vu plus haut, et les dégâts causés dans un lieu
donné se répercute sur l’ensemble.
Il nous paraît hautement souhaitable, dans l’attente de la création de cet organisme, que tous les
Etats côtiers mettent en place, seuls ou en coopération, des équipes d’intervention rapides, pour
intervenir sur les zones polluées, et éliminer le plus rapidement possible les pollutions avec des
moyens eux-mêmes le moins nocifs possibles.
Il serait très profitable que toutes les régions du monde se dotent de structures régionales à l’instar
de l’agence européenne pour la sécurité maritime32, qui auraient vocation ensuite à devenir des
antennes locales de l’organisme mondial.
Ainsi, l’Afrique gagnerait à se doter d’une telle structure pour son littoral ouest, son littoral sud et
est, pour sa partie méditerranée et protéger ses espaces maritimes des pêches abusives.
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