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POUR UNE MER SANS DÉCHET

Voulez-vous merveiller
avec nous ?
LA MER MÉDITERRANÉE

PRÉSERVONS LE LITTORAL ET LA MÉDITERRANÉE

IMMENSÉMENT RICHE
Cache plusieurs
milliers d’îles
... qui font rêver !

Borde 24 pays

Ce qui fait d’elle et du bassin
méditerranéen une place
stratégique très convoitée.

S’étend sur 2,5
millions de km²

Elle est la plus grande
mer semi-fermée au
monde.

24

2.5
millions

500 millions
d’habitants

vivent autour de la
mer Méditerranée
= 500 millions de
personnes pour la
préserver.

+
1000

S OYO N S M E RVE I L L E U X !

Correspond à 1% de la surface
mondiale des mers et des océans

En appliquant le principe des « 5 R »
Refuser – Réduire – Réutiliser – Réparer - Recycler

Immensément riche et pourtant si petite à
l’échelle de la planète...

1%

France

Mer méditerranée

Met 100 ans pour
renouveler son eau

100
ans

La pollution de l’eau a un impact
d’autant plus important que le
renouvellement de ses eaux est long.

5 000

Avons-nous vraiment besoin de ce produit ? Est-il sur-emballé ? Est-il réutilisable / réparable ? Où devons-nous le jeter ?

En respectant le littoral et les signalisations

Plonge à plus
de 5 000 m de
profondeur

Avec tous ses mystères
restants à découvrir
dans les abysses.

Sur la plage ou lors de loisirs nautiques (notamment en espaces protégés) ne laissons pas de trace de notre passage.

En ramassant les déchets sauvages

Seul(e) ou lors d’actions citoyennes de collecte de déchets.

m

En aidant les scientifiques

Des métiers liés
au bon état de la
mer

De nombreux
professionnels autour
du bassin méditerranéen
vivent des ressources de
la mer.

Via des programmes de sciences participatives permettant aux citoyens de collecter des informations et de les transmettre
aux scientifiques, pour mieux connaître la biodiversité marine et mieux la préserver. Certains programmes s’intéressent
également à la caractérisation des déchets pour mieux les réduire à la source.

En soutenant une pêche durable et une agriculture sans pesticide
Les pesticides utilisés à terre se retrouvent souvent en mer.

En sensibilisant notre entourage

Plus de 10 000 espèces
recensées

Elle possède 9% de la biodiversité
marine mondiale pour 1% de la
surface mondiale des mers et
des océans, dont 28% d’espèces
endémiques (présentent
uniquement en mer Méditerranée).

En consommant responsable de l’achat à la fin de vie du produit

6 habitats marins (fonds rocheux et
sableux, herbiers, pleine eau, coralligène,
plaines abyssales et abysses)
Un nombre incalculable
d’espèces inconnues !

Même si elle est l’un des endroits les
plus étudiés au monde, il reste encore de
nombreuses découvertes à y faire.

CEUX QUI VIVENT
DANS ET AUTOUR

DE LA MER MÉDITERRANÉE

Chaque habitat a ses propres particularités
et accueille des espèces spécifiques qui sont
soumises à diverses menaces (ancrage, eaux
polluées, pêche, sports nautiques, transports
maritimes, etc...).

En partageant nos connaissances pour devenir « MERveilleux » !

VALORISONS LE ZÉRO PLASTIQUE
(ET LE ZÉRO DÉCHET)

80%

Utilisons des cendriers de poche
(en voiture, en ville, à la campagne, à la mer...)
Valorisons les contenants peu polluants
(verre, sac tissu, vrac, papier...)
Investissons dans une gourde
(plutôt que dans des milliers de bouteilles d’eau jetables)

DES DÉCHETS MARINS
PROVIENNENT DE LA
TERRE

Même les déchets jetés en poubelle finissent parfois dans la nature,
envolés par le vent ou acheminés par les cours d’eau.
Parmi les déchets qui arrivent en mer, une infime partie reste visible
à nos yeux : ce que l’on voit sur les plages ne représentent que 15%
de la totalité des déchets présents en mer. Ceux visibles à la surface,
flottants, représentent également 15%. Les 70% restants sont
dispersés dans la colonne d’eau ou déposés sur les fonds marins.
Il existe également des déchets plastiques sous forme de microparticules, qui ont un grave impact sur la chaîne alimentaire et se
retrouvent jusque dans nos assiettes.
Les déchets produits par l’Homme affectent donc tous les
compartiments du milieu marin.

N O U VE L L E S E S P ÈC E S MAR I N E S E T L I T TO RAL E S *
Il s’agit des déchets marins les plus fréquemment rencontrés en mer.
Appelés aussi macro-déchets, ils sont tous nuisibles pour la biodiversité marine.
STATUT DE PROTECTION : ENVAHISSANTES, NUISIBLES - NON ENDÉMIQUES

* Liste non exhaustive
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MÉGOT DE CIGARETTE

État d’observation : Retrouvé cassé, coupé, brûlé (souvent parmi
un banc de mégots)
Temps de décomposition (en mer) : 1 à 3 ans
Impact sur la biodiversité : Très fort (pollution de l’eau (1 mégot
pollue 500 litres d’eau) et ingestion possible)
Comment l’éliminer si vous le rencontrez ?
En le jetant dans les poubelles d’ordures ménagères
Comment limiter son développement ?
En incitant l’utilisation de cendriers de poche

BÂTON PLASTIQUE

(coton tige et sucette)

État d’observation : Retrouvé souvent entier
Temps de décomposition (en mer) : 400 ans
Impact sur la biodiversité : Fort (ingestion, blessure)
Comment l’éliminer si vous le rencontrez ?
En le jetant dans la poubelle d’ordures ménagères
Comment limiter son développement ?
En incitant l’achat d’un cure-oreille en bois (non-jetable) ou de sucette
avec bâtonnet en bois

CANETTE (aluminium)

État d’observation : Retrouvée écrasée ou en morceaux
Temps de décomposition (en mer) : 100 à 200 ans
Impact sur la biodiversité : Modéré à Fort (blessure
possible)
Comment l’éliminer si vous la rencontrez ?
En la jetant dans la poubelle de tri
Comment limiter son développement ?
En limitant notre consommation en canette

EMBALLAGE ALIMENTAIRE

État d’observation : Retrouvé entier ou en morceaux (correspond aux
emballages de yaourts, bonbons, glaces, chips...)
Temps de décomposition (en mer) : Jusqu’à 400 ans selon l’emballage
Impact sur la biodiversité : Fort (ingestion, étouffement, intoxication)
Comment l’éliminer si vous le rencontrez ?
En le jetant dans la poubelle d’ordures ménagères (ou de tri selon la commune)
Comment limiter son développement ?
En achetant en vrac et en stockant dans des contenants tissus, verre, inox.
En valorisant le « Fait maison »

BOUTEILLE EN PLASTIQUE

État d’observation : Retrouvée entière ou en morceaux
Temps de décomposition (en mer) : 100 à 1 000 ans
Impact sur la biodiversité : Fort (ingestion, étouffement,
intoxication)
Comment l’éliminer si vous la rencontrez ?
En la jetant dans la poubelle de tri
Comment limiter son développement ?
En buvant l’eau du robinet dans des récipients réutilisables (verre
classique, gourde).

FILET DE PÊCHE

État d’observation : Retrouvé en morceaux partiels ou enroulé sur un
animal mort ou des mottes d’herbiers
Temps de décomposition (en mer) : 450 à 600 ans
Impact sur la biodiversité : Fort (étouffement, prédation,
enchevêtrement des cétacés)
Comment l’éliminer si vous le rencontrez ?
En le jetant dans la poubelle d’ordures ménagère ou en déchetterie

SAC PLASTIQUE

État d’observation : Retrouvé entier ou en morceaux
Temps de décomposition (en mer) : 100 à 1000 ans
selon la densité
Impact sur la biodiversité : Fort (ingestion,
étouffement, intoxication)
Comment l’éliminer si vous le rencontrez ?
En le jetant dans la poubelle d’ordures ménagères
Comment limiter son développement ?
En incitant l’utilisation de sacs en tissu ou autre
contenant réutilisables sans plastique

BOUTEILLE EN VERRE

État d’observation : Retrouvée entière ou cassée
Temps de décomposition (en mer) : Plusieurs milliers d’années
Impact sur la biodiversité : Faible à modéré (blessure)
Comment l’éliminer si vous la rencontrez ?
En la jetant dans la poubelle dédiée à la collecte du verre

LA VIE (PAS MERVEILLEUSE)
D’UN DÉCHET PLASTIQUE
Pétrole

Granulés
plastiques

Objets en plastique

MICRO-PLASTIQUES

État d’observation : Souvent invisibles mais très présents
Temps de décomposition (en mer) : Plusieurs dizaines d’années
Impact sur la biodiversité : Très fort (intoxication, pollution de
l’eau)
Comment l’éliminer si vous les rencontrez ?
Les micro-plastiques sont (quasi) invisibles à l’oeil nu. Seul(e)s les
spécialistes équipé(e)s peuvent les recueillir
Comment limiter son développement ?
En évitant l’utilisation de plastique

Achetés puis jetés
en poubelle après usage
(3 fins de vie possibles)

(bouteille, sac, paille...)

Achetés puis jetés dans
la nature après usage
(1 fin de vie possible)

Non achetés

En poubelle de tri = Recyclés
En poubelle classique = Incinérés ou
enfouis
En poubelle classique mal fermée = Pris au
vent et risque de devenir un déchet sauvage
Jetés en ville, à la plage ou à la campagne =
Fin de vie en mer et impact sur la biodiversité

Pas de déchet !

