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UN CONTINENT DE PLASTIQUE FLOTTANT

Le plastique représente un danger pour l’environnement et les êtres vivants.

Qu'est-ce qu’un «continent plastique» ? 

Un continent de plastique est une immense zone de plastique qui flotte.
Il en  existe cinq,  de plus de 6,3 milliards de tonnes de plastique. Avec le temps, ces déchets se 
décomposent en minuscules résidus de quelques millimètres. 

Quels sont les impacts sur les animaux ?

Les premières victimes des déchets sont les animaux marins et les oiseaux. Certains confondent les
déchets plastiques avec leur nourriture. Plus d’un million d’oiseaux et 100 000 mammifères marins
meurent chaque année car ils se piègent à l’intérieur de ces déchets. 

Les solutions de chacun pour y remédier 

Il faudrait utiliser des sacs en tissus plutôt qu’en plastique, remplacer les bouteilles d’eau par une
carafe ou une gourde réutilisable, réduire ses emballages en consommant différemment (manger
plus de fruits de légumes et de plats fait maison, acheter des produits en vrac : céréales, fruits,
boisson sans paille). Il faudrait ne pas jeter de déchets dans la nature et bien trier ses déchets. 

Des projets originaux 

Une tentative originale vient de Boyan Salt, un néerlandais de 16 ans qui construit une énorme
ceinture flottante traînant des sortes de rideaux sous-marins capables de piéger le plastique. Alors
que son expérience échoue, il décide de construire une bouée de 600 mètres de long tirée par un
bateau et dont les filets plongent jusqu’à 3 mètres de profondeur. 

Des solutions scientifiques 

Les scientifiques essaient de créer un nouveau plastique plus respectueux de l’environnement 
nommé «bio-plastique», fabriqué à partir de maïs ou de pommes de terre. Ce plastique est 
biodégradable. Mais le problème est qu’il utilise des ressources alimentaires. Il existe déjà des sacs 
à base de protéine de lait et des emballages à base d’algue. 
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