
         Le plastique, ça pose un HIC !

Chaque année 26 millions de tonnes de déchets plastique se retrouvent
dans les océans.

Les causes  de pollution des océans et des fleuves sont multiples.
 Dans  certains  fleuves  la  pollution  vient  souvent  des  usines  qui  rejettent  leurs  produits
chimiques. Les villes évacuent parfois leurs déchets et leurs eaux usées dans la mer et dans
les fleuves. De plus quand les pétroliers font naufrage cela entraîne des marées noires qui sont
des catastrophes pour les poissons et  la vie marine.  Il  y a aussi  beaucoup de navires qui
nettoient leurs cuves en mer alors que c’est interdit. Les centrales nucléaires, elles, ont rejeté
pendant  des  années  leurs  déchets  au  fond  de  la  mer.  Malheureusement  ceux-ci  restent
radioactifs  pendant  des  milliers  d’années !  Enfin  l’agriculture  utilise  aussi  des  engrais  qui
finissent dans les rivières. Là ils favorisent le développement des algues vertes…
En conséquence, tous ces déchets jetés en mer tuent de nombreuses espèces marines.

Zoom sur le plastique

Mais l’une d’entre elles est particulièrement dramatique, c’est le plastique. Une grande
partie du plastique jeté dans la nature se retrouve dans la mer et se transforme en minuscules
particules. Les animaux (poissons, oiseaux,...) avalent ensuite ces micro-plastiques parce qu’ils
les confondent avec de la nourriture.
François  Gabard,  recordman du  tour  du  monde  à  la  voile,  en  témoigne :  « J’ai  été  effaré
d’apercevoir des morceaux de plastique qui flottaient au beau milieu de l’Océan Atlantique, à
des  milliers  de  kilomètres  des  côtes.  Ces   déchets  de  plastique  forment  des  continents,
d’immenses agglomérats se forment dans les gyres océaniques, ces énormes tourbillons d’eau
formés par des courants marins, eux-mêmes influencés par la rotation de la Terre. Les déchets
s’y trouvent ensuite bloqués et forment ces continents de plastique tristement célèbres » ajoute
le navigateur.
On estime qu’environ 26 millions de tonnes de déchets plastiques se trouvent chaque année
rejetées dans les océans, soit 10% de la production mondiale.
Il est urgent de dépolluer nos océans et de trouver des alternatives au plastique...
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