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· Quelle situation?

·

-

Production annuelle de plastique: # 400 millions de tonnes



- Plus de 95% des déchets sont sur les fonds  (maximum a 1,6 millions/km2)

- Les densités de microplastiques augmentent  dans les sédiments marins

· Quelle situation?

·



Une grande diversité



- 4 types principaux (44%): sacs, bouteilles, emballages simples et alimentaires

- Les déchets plastiques issus de la peche sont importants.



Fleuves (3500 tonnes/ an en Europe), ruisselement, transport maritime, 
pêche et tourisme et sources diffuses 

Diversité  des sources

Les apports  Atmosphériques de microplastiques sont conséquents



· · Des différences régionales?
·

Sur les fonds (objets/ km2, projet Medits)
Plastiques flottants  (, Liubartseva et al., 2018)

Sur les fonds (objets/ km2, OSPAR

Déchets ingérés ( Tortues/, Prévalence,  Projet INDICIT) 



Importance des microplastiques



· Distribution /modèles

·

- # 24.4 trillion de particules  flottantes (82 000 – 578 000  tonnes)

- Les microplastiques représentent # 10% du poids total des plastiques flottants 
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EMMELEMENTS, INGESTION et TRANSPORT D’ESPECES    

SONT LES IMPACTS LES PLUS CONSEQUENTS



LE TRANSPORT D’ESPECES

Exemples: Alexandrium, Dynophycae, P. Lima, Martelia sp. Vibrio sp., Os-HV-1



DES IMPACTS SOCIAUX-ECONOMIQUES



Modeles

Drones/ satellites

Quels  enjeux?

Epuration

Surveillance globale

Automatisation

surveillance



Nouveaux Indicateurs

Les plus petites particules

Comprendre les effets

Gérer les données

Quesl enjeux

Quels risques?



Peu de solutions

Recyclage, collecte, nouveaux matériaux, traitement, 

nettoyages sélectif , information, éducation, etc. 
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Les initiatives globales



· Mythes et réalités  

- Les continents de plastique n’existent pas 

- Les déchets impactent les espèces mais pas de transfert trophique
(inconnu pour les  nanoplastiques) 

- Le plastique est une voie mineure de contamination chimique

- Les interactions entre les espèces et le plastique et le transport 
d’espèces  sont très mal connues 
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