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« Tara » va traquer le plastique en
Méditerranée
LE MONDE SCIENCE ET TECHNO | 27.05.2014 à 10h40 |

Par Hervé Morin

 Les côtes méditerranéennes abritent 450 millions d’habitants. Cette pression
démographique se traduit par le déversement dans cette petite mer (0,8 % de la surface
océanique) d’un très grand nombre de déchets plastiques. Quel est leur impact sur les
écosystèmes et la chaîne alimentaire ? Depuis plusieurs années, des campagnes à la mer
tentent de l’évaluer. La goélette Tara, après avoir achevé un tour de l’Antarctique, va, à
son tour, contribuer à ces études, au fil d’une expédition de sept mois, de 16 000 km,
scandée par vingt-deux étapes.

« L’idée n’est pas de dire que la Méditerranée est pourrie, indique Romain Troublé,
secrétaire général de Tara. Mais de mieux évaluer cette pollution et ses effets, et de
sensibiliser aux questions d’éducation. Il faut jeter ces déchets à la poubelle, pas dans la
nature : les eaux de pluie finissent par en drainer une partie vers la mer. » Une récente
proposition de la Commission européenne adoptée par le Parlement vise bien à réduire
l’utilisation des « sacs en plastique légers à poignées » dans l’Union, mais il ne s’agit que
d’une des multiples sources de pollution. 

Comme lors de ses précédentes expéditions, la goélette embarquera des scientifiques
(trois ou quatre) et des dispositifs de mesures et de collecte. Plusieurs laboratoires
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En deux ans et demi et un tour du monde, la goélette "Tara" a pêché des micro-
organismes dans presque tous les océans du globe. | D.R.
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Suivre  

participent à cette campagne. C’est le cas de l’Observatoire océanologique de
Villefranche-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes (CNRS - université Pierre-et-Marie-Curie),
dont le directeur, Gaby Gorsky, est aussi le directeur scientifique de l’expédition. Il a déjà
collaboré, depuis 2011, avec l’association MED, qui a évalué à 250 milliards le nombre de
particules de plastique de 0,3 mm à 5 cm qui flottent à la surface de la Méditerranée.

« UNE MISE À PLAT DE LA COLONISATION DE CES PARTICULES PAR LES
ORGANISMES VIVANTS »

« Cette fois, nous allons procéder à une couverture côtière et au large, du Portugal
jusqu’à l’est de la Méditerranée, pour établir une base de données régionale », décrit le
chercheur. En parallèle, l’expédition MED poursuivra sa pêche aux déchets en
Méditerranée occidentale, tandis qu’un navire slovène fera de même en Adriatique, selon
un protocole standardisé. L’avantage de Tara, dit-il, c’est que le bateau est plus spacieux
et dispose de plus d’énergie pour les instruments scientifiques.

« Nous souhaitons procéder à une mise à plat de la colonisation de ces particules par les
organismes vivants, indique Gaby Gorsky. On y trouve des bactéries, mais aussi des
mollusques, des crustacés, des algues, des propagules… » Le filet-tamis fonctionnera de
jour, mais aussi de nuit, car c’est alors que le zooplancton stationné entre 300 m et un
kilomètre de profondeur effectue une migration verticale pour venir se nourrir à la surface.
« Ces organismes, grands de 1 millimètre à quelques dizaines de centimètres, où l’on
trouve des copépodes, des crevettes ou des méduses, entrent alors en contact avec ces
particules, explique Gaby Gorsky. Nous voulons mieux connaître les espèces qui ingèrent
ces plastiques, et voir en quoi les polluants organiques persistants émis par certains
d’entre eux entrent dans la chaîne alimentaire. »  

UNE VASTE MER DE PLASTIQUE DANS LE PACIFIQUE

Ces questionnements agitent la communauté scientifique depuis la fin des années 1990,
lorsque Charles Moore, de la fondation californienne Algalita, a mis en évidence
l’existence d’une vaste mer de plastique dans le Pacifique. Il a ensuite rapidement été
constaté que ce phénomène de concentration progressive de particules flottantes par des
courants giratoires avait aussi cours dans les autres océans du globe.

La Méditerranée présenterait la plus grande concentration, même si les fragments qui y
sont dispersés ne représenteraient « que » 500 tonnes, selon une estimation de 2010.
Mais, pour Gaby Gorsky, cette métrique n’est pas forcément la plus représentative. « Il est
plus intéressant de tenter de déterminer quelle surface est disponible à la colonisation »,
indique-t-il. 

    

Hervé Morin 
Pôle Science et Médecine

 Réagir  Classer Partager     

Parrainez une
fille

Déjà songé à devenir
parrain pour participer
à l'éducation des filles

? Demandez votre
brochure

Réussissez vos
examens

Ginseng, guarana,
vitamines… Isoxan®
Actiflash vous donne

un coup de boost pour
réviser !

Orange forfaits
smart pro

Des forfaits mobiles
sans engagement à

partir de 19€99 HT en
exclusité sur
orangepro.fr

Conseils de
Warren Buffett

Téléchargez
gratuitement les 40

règles d'or pour débuter
en Bourse.

Publicité

Sciences

http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/herve-morin/
https://twitter.com/hervenirom
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/herve-morin/
http://abonnes.lemonde.fr/journaliste/herve-morin/
http://r.ligatus.com/?t=js&z=1pzfeZw0fyd90ODqRdbhXvGk0fouir0bDZ-8R3-3F7ioC_BYOofQJbYCfXkJREjNcft8qJVhRMNLoeLPvXI50LmwDwoymQFkF49KCqRfPdtGiuhk_DghMRfhCmQD-A3cSDyrvlUTUsJ8T_VsDBsKYDyFibpedZHng8O--0ACx8mauP5LrgV7XEI-CDruRRmkOw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=1pzfeZw0fyd90ODqRdbhXvGk0fouir0bDZ-8R3-3F7ioC_BYOofQJbYCfXkJREjNcft8qJVhRMNLoeLPvXI50LmwDwoymQFkF49KCqRfPdtGiuhk_DghMRfhCmQD-A3cSDyrvlUTUsJ8T_VsDBsKYDyFibpedZHng8O--0ACx8mauP5LrgV7XEI-CDruRRmkOw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=1pzfeZw0fyd90ODqRdbhXvGk0fouir0bDZ-8R3-3F7ioC_BYOofQJbYCfXkJREjNcft8qJVhRMNLoeLPvXI50LmwDwoymQFkF49KCqRfPdtGiuhk_DghMRfhCmQD-A3cSDyrvlUTUsJ8T_VsDBsKYDyFibpedZHng8O--0ACx8mauP5LrgV7XEI-CDruRRmkOw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=1pzfeZw0fyd90ODqRdbhXvGk0fouir0bDZ-8R3-3F7ioC_BYOofQJbYCfXkJREjNcft8qJVhRMNLoeLPvXI50LmwDwoymQFkF49KCqRfPdtGiuhk_DghMRfhCmQD-A3cSDyrvlUTUsJ8T_VsDBsKYDyFibpedZHng8O--0ACx8mauP5LrgV7XEI-CDruRRmkOw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=1pzfeZw0fyd90ODqRdbhXvGk0fouir0bDZ-8R3-3F7ioC_BYOofQJbYCfXkJREjNcft8qJVhRMNLoeLPvXI50LmwDwoymQFkF49KCqRfPdtGiuhk_DghMRfhCmQD-A3cSDyrvlUTUsJ8T_VsDBsKYDyFibpedZHng8O--0ACx8mauP5LrgV7XEI-CDruRRmkOw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=1pzfeZw0fyd90ODqRdbhXvGk0fouir0bDZ-8R3-3F7ioC_BYOofQJbYCfXkJREjNcft8qJVhRMNLoeLPvXI50LmwDwoymQFkF49KCqRfPdtGiuhk_DghMRfhCmQD-A3cSDyrvlUTUsJ8T_VsDBsKYDyFibpedZHng8O--0ACx8mauP5LrgV7XEI-CDruRRmkOw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=1pzfeZw0fyd90ODqRdbhXvGk0fouir0bDZ-8R3-3F7ioC_BYOofQJbYCfXkJREjNcft8qJVhRMNLoeLPvXI50LmwDwoymQFkF49KCqRfPdtGiuhk_DghMRfhCmQD-A3cSDyrvlUTUsJ8T_VsDBsKYDyFibpedZHng8O--0ACx8mauP5LrgV7XEI-CDruRRmkOw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=1pzfeZw0fyd90ODqRdbhXvGk0fouir0bDZ-8R3-3F7ioC_BYOofQJbYCfXkJREjNcft8qJVhRMNLoeLPvXI50LmwDwoymQFkF49KCqRfPdtGiuhk_DghMRfhCmQD-A3cSDyrvlUTUsJ8T_VsDBsKYDyFibpedZHng8O--0ACx8mauP5LrgV7XEI-CDruRRmkOw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=DX7qx1rfH1QHY7Kho-gGJqPP90gcpFrgGPFWtS6vUUf0xEDwidIlxOdZbihWRGbGG1pAK1GwGXIDxwLNGR-VurFa4roYLvufSrON4h8mmNKrQxvT0ogSgA4DNPkj6QveAxjHQTegkYflJ3QmbYfum0R3P_U7ML4lvONG0V2VjvLngIIViTy0qF76nF1Kq8q5gA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=DX7qx1rfH1QHY7Kho-gGJqPP90gcpFrgGPFWtS6vUUf0xEDwidIlxOdZbihWRGbGG1pAK1GwGXIDxwLNGR-VurFa4roYLvufSrON4h8mmNKrQxvT0ogSgA4DNPkj6QveAxjHQTegkYflJ3QmbYfum0R3P_U7ML4lvONG0V2VjvLngIIViTy0qF76nF1Kq8q5gA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=DX7qx1rfH1QHY7Kho-gGJqPP90gcpFrgGPFWtS6vUUf0xEDwidIlxOdZbihWRGbGG1pAK1GwGXIDxwLNGR-VurFa4roYLvufSrON4h8mmNKrQxvT0ogSgA4DNPkj6QveAxjHQTegkYflJ3QmbYfum0R3P_U7ML4lvONG0V2VjvLngIIViTy0qF76nF1Kq8q5gA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=DX7qx1rfH1QHY7Kho-gGJqPP90gcpFrgGPFWtS6vUUf0xEDwidIlxOdZbihWRGbGG1pAK1GwGXIDxwLNGR-VurFa4roYLvufSrON4h8mmNKrQxvT0ogSgA4DNPkj6QveAxjHQTegkYflJ3QmbYfum0R3P_U7ML4lvONG0V2VjvLngIIViTy0qF76nF1Kq8q5gA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=DX7qx1rfH1QHY7Kho-gGJqPP90gcpFrgGPFWtS6vUUf0xEDwidIlxOdZbihWRGbGG1pAK1GwGXIDxwLNGR-VurFa4roYLvufSrON4h8mmNKrQxvT0ogSgA4DNPkj6QveAxjHQTegkYflJ3QmbYfum0R3P_U7ML4lvONG0V2VjvLngIIViTy0qF76nF1Kq8q5gA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=DX7qx1rfH1QHY7Kho-gGJqPP90gcpFrgGPFWtS6vUUf0xEDwidIlxOdZbihWRGbGG1pAK1GwGXIDxwLNGR-VurFa4roYLvufSrON4h8mmNKrQxvT0ogSgA4DNPkj6QveAxjHQTegkYflJ3QmbYfum0R3P_U7ML4lvONG0V2VjvLngIIViTy0qF76nF1Kq8q5gA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=DX7qx1rfH1QHY7Kho-gGJqPP90gcpFrgGPFWtS6vUUf0xEDwidIlxOdZbihWRGbGG1pAK1GwGXIDxwLNGR-VurFa4roYLvufSrON4h8mmNKrQxvT0ogSgA4DNPkj6QveAxjHQTegkYflJ3QmbYfum0R3P_U7ML4lvONG0V2VjvLngIIViTy0qF76nF1Kq8q5gA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=DX7qx1rfH1QHY7Kho-gGJqPP90gcpFrgGPFWtS6vUUf0xEDwidIlxOdZbihWRGbGG1pAK1GwGXIDxwLNGR-VurFa4roYLvufSrON4h8mmNKrQxvT0ogSgA4DNPkj6QveAxjHQTegkYflJ3QmbYfum0R3P_U7ML4lvONG0V2VjvLngIIViTy0qF76nF1Kq8q5gA..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=i9w9sLz-OfRNH1vhpgoXa_mHTQs6t2ED3cNcU0nma0278PuUsA-jb0LMA5JBpPZGmelB7UslHmVkNh2GH99_N4JMFEMkLd0xYpf68M6-0LD26lgR7PnCi5jjI2-DuQ6t1WRHBoAQojQqec9f3cCYQMJgkSCUVALbasG5K0_t893YvVw-afzZFhVebI8lm12RQw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=i9w9sLz-OfRNH1vhpgoXa_mHTQs6t2ED3cNcU0nma0278PuUsA-jb0LMA5JBpPZGmelB7UslHmVkNh2GH99_N4JMFEMkLd0xYpf68M6-0LD26lgR7PnCi5jjI2-DuQ6t1WRHBoAQojQqec9f3cCYQMJgkSCUVALbasG5K0_t893YvVw-afzZFhVebI8lm12RQw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=i9w9sLz-OfRNH1vhpgoXa_mHTQs6t2ED3cNcU0nma0278PuUsA-jb0LMA5JBpPZGmelB7UslHmVkNh2GH99_N4JMFEMkLd0xYpf68M6-0LD26lgR7PnCi5jjI2-DuQ6t1WRHBoAQojQqec9f3cCYQMJgkSCUVALbasG5K0_t893YvVw-afzZFhVebI8lm12RQw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=i9w9sLz-OfRNH1vhpgoXa_mHTQs6t2ED3cNcU0nma0278PuUsA-jb0LMA5JBpPZGmelB7UslHmVkNh2GH99_N4JMFEMkLd0xYpf68M6-0LD26lgR7PnCi5jjI2-DuQ6t1WRHBoAQojQqec9f3cCYQMJgkSCUVALbasG5K0_t893YvVw-afzZFhVebI8lm12RQw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=i9w9sLz-OfRNH1vhpgoXa_mHTQs6t2ED3cNcU0nma0278PuUsA-jb0LMA5JBpPZGmelB7UslHmVkNh2GH99_N4JMFEMkLd0xYpf68M6-0LD26lgR7PnCi5jjI2-DuQ6t1WRHBoAQojQqec9f3cCYQMJgkSCUVALbasG5K0_t893YvVw-afzZFhVebI8lm12RQw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=i9w9sLz-OfRNH1vhpgoXa_mHTQs6t2ED3cNcU0nma0278PuUsA-jb0LMA5JBpPZGmelB7UslHmVkNh2GH99_N4JMFEMkLd0xYpf68M6-0LD26lgR7PnCi5jjI2-DuQ6t1WRHBoAQojQqec9f3cCYQMJgkSCUVALbasG5K0_t893YvVw-afzZFhVebI8lm12RQw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=i9w9sLz-OfRNH1vhpgoXa_mHTQs6t2ED3cNcU0nma0278PuUsA-jb0LMA5JBpPZGmelB7UslHmVkNh2GH99_N4JMFEMkLd0xYpf68M6-0LD26lgR7PnCi5jjI2-DuQ6t1WRHBoAQojQqec9f3cCYQMJgkSCUVALbasG5K0_t893YvVw-afzZFhVebI8lm12RQw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=i9w9sLz-OfRNH1vhpgoXa_mHTQs6t2ED3cNcU0nma0278PuUsA-jb0LMA5JBpPZGmelB7UslHmVkNh2GH99_N4JMFEMkLd0xYpf68M6-0LD26lgR7PnCi5jjI2-DuQ6t1WRHBoAQojQqec9f3cCYQMJgkSCUVALbasG5K0_t893YvVw-afzZFhVebI8lm12RQw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=ZZOqB04EVecfX4jmu42Lh2B9qspTzGaWGWBVT90_onb_yDU511FFsyK_68TkSsfjFuKeo6x5gVxHK_X7NE0C-wqodBmRR7ks9FpGR19jfGxINYJtZkpqLO2KHzqxsnYKErExQxieN3OXtez9KFc7Q-yyD1PBf4QcPaE0ULcDqfS840aPEl0TUxETdwZeyuW8Pw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=ZZOqB04EVecfX4jmu42Lh2B9qspTzGaWGWBVT90_onb_yDU511FFsyK_68TkSsfjFuKeo6x5gVxHK_X7NE0C-wqodBmRR7ks9FpGR19jfGxINYJtZkpqLO2KHzqxsnYKErExQxieN3OXtez9KFc7Q-yyD1PBf4QcPaE0ULcDqfS840aPEl0TUxETdwZeyuW8Pw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=ZZOqB04EVecfX4jmu42Lh2B9qspTzGaWGWBVT90_onb_yDU511FFsyK_68TkSsfjFuKeo6x5gVxHK_X7NE0C-wqodBmRR7ks9FpGR19jfGxINYJtZkpqLO2KHzqxsnYKErExQxieN3OXtez9KFc7Q-yyD1PBf4QcPaE0ULcDqfS840aPEl0TUxETdwZeyuW8Pw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=ZZOqB04EVecfX4jmu42Lh2B9qspTzGaWGWBVT90_onb_yDU511FFsyK_68TkSsfjFuKeo6x5gVxHK_X7NE0C-wqodBmRR7ks9FpGR19jfGxINYJtZkpqLO2KHzqxsnYKErExQxieN3OXtez9KFc7Q-yyD1PBf4QcPaE0ULcDqfS840aPEl0TUxETdwZeyuW8Pw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=ZZOqB04EVecfX4jmu42Lh2B9qspTzGaWGWBVT90_onb_yDU511FFsyK_68TkSsfjFuKeo6x5gVxHK_X7NE0C-wqodBmRR7ks9FpGR19jfGxINYJtZkpqLO2KHzqxsnYKErExQxieN3OXtez9KFc7Q-yyD1PBf4QcPaE0ULcDqfS840aPEl0TUxETdwZeyuW8Pw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=ZZOqB04EVecfX4jmu42Lh2B9qspTzGaWGWBVT90_onb_yDU511FFsyK_68TkSsfjFuKeo6x5gVxHK_X7NE0C-wqodBmRR7ks9FpGR19jfGxINYJtZkpqLO2KHzqxsnYKErExQxieN3OXtez9KFc7Q-yyD1PBf4QcPaE0ULcDqfS840aPEl0TUxETdwZeyuW8Pw..
http://r.ligatus.com/?t=js&z=ZZOqB04EVecfX4jmu42Lh2B9qspTzGaWGWBVT90_onb_yDU511FFsyK_68TkSsfjFuKeo6x5gVxHK_X7NE0C-wqodBmRR7ks9FpGR19jfGxINYJtZkpqLO2KHzqxsnYKErExQxieN3OXtez9KFc7Q-yyD1PBf4QcPaE0ULcDqfS840aPEl0TUxETdwZeyuW8Pw..
http://ms.ligatus.com/fr/campaigns/trackings/ligatus/redirection.html

	VfNDQyNjI1MV8xNjUwNjg0Lmh0bWwA: 
	recherche: 
	keywords: 
	input7: 




