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Déchets marins, d'où viennent-ils ?

20 %, des activités marines
- cargos / croisières
- engins de pêche abandonnés, 

perdus ou jetés

80 % viennent de la Terre, de nous !!
- dépôts d'ordures
- transporté par le vent, les rivières
- événements naturels (pluie, tsunamis)



Lignes de pêche
600 ans

Bouteilles
450 ans

Gobelet
50 ans

Sacs
20-100 ans

Plastiques presque indestructibles, décomposition très lente

Fragmentation dans l'océan

MICROPLASTIQUES 
polymères synthétiques <5 mm 

Combien de temps le plastique reste dans 
l'océan ?



Lavage 
vêtements

produits 
cosmétiques

Microplastiques
direct dans l’eau

Fibres 
synthétiques

Microplastiques : fragmentation et 
photodégradation des larges déchets



Menaces de pollution plastique : transferts potentiels de la 
chaîne alimentaire marine jusqu'à la consommation humaine



bactéries attachées
sur une fibre textile

polypes de méduses

microalgues

Menaces de pollution plastique : transport des espèces
toxiques, pathogènes et exotiques

molusques



Etat des lieux en Méditerranée et actions menées par l’IMEV
La Méditerranée, une des mers les plus polluées 

Max : 2,5 à 8 millions MP/km2

Canal Corse

Max : 600 000 MP/km2

au large de Nice



Caractérisation des microfibres synthétiques dans les
eaux usagées urbaines et leur incidence sur
l'environnement marin

Length : 150 µm < 3 
mm
Outlet Haliotis WWTP: 
198 items / L

• développer une méthodologie pour l’échantillonnage & comptage
des microfibres

• quantifier les microfibres des eaux usées en entrée / sortie des 
Stations d’épurations et en mer

Hiver Printemps Eté Automne Hiver Printemps Eté AutomneA. B.

Efficacité de traitement Haliotis Nice 
abattement de 92% 

Eaux usées Eaux traitées

Etat des lieux en Méditerranée et actions menées par l’IMEV
Projet ECOSEASTEM & FUI MICROPLASTIC



Surveillance : Sanctuaire Pelagos
2015- Station centre Mer Ligure (DYFAMED)
2016- Large de Nice  

Etat des lieux en Méditerranée et actions menées par l’IMEV
Mise en place du suivi régulier de la distribution des microplastiques 

Mer-Ligure & Sanctuaire Pelagos

Demande labélisation et financement :
IMEV, Pole Mer, Agence de l’eau, NCA, PACA

• Fournir des évaluations fiables et efficaces pour
générer des mesures de sensibilisation et de
soutien

• Proposer des indicateurs pour un premier état
des lieux de la pollution qui permettra ensuite
d'évaluer de la réussite d’une politique locale et
régional en faveur de l'environnement

Suivi du plastique nécessaire car risque de toxicité pour les organismes marins et l’Homme



Noé Sardet - Parafilms

Recherches à l’IMEV
-analyses microplastiques & plancton scannés par 
ZooScan pour évaluer un grand ensemble de 
paramètres morphologiques 
-transport par les courants
-les organismes attachés
-les fibres

ZooScan
microplastiques plancton



- nettoyage des plages
- nettoyage des ports

Avec la fondation Tara
- éducation et sensibilisation, 
- changer notre comportement de consommation  

MESSAGE : La dépollution TOTALE est impossible
Il faut résoudre le problème avant que les plastiques n’arrivent dans la mer 

- réduction plastique à usage unique
- recyclage et promotion de l’économie circulaire
- recherche et innovation : bioplastiques 
- utilisation de produits 100 % biodégradables 

(d’algues, d’amidon de maïs) 



Merci de votre attention !


