
La pollution de l’eau est symbolisée par le 7ème continent découvert, entre l’archipel de Hawaï et la 
Californie, par Charles More en 1997. Ce monstre de plastique agrège annuellement d’énormes 
quantités de déchets provoquées par les gyres océaniques. Une question se pose : quelles sont les 
conséquences et solutions liées à la pollution océanique ? 

 

À l'échelle mondiale 
Les banques mondiales décrètent que : 

 "la détérioration de la qualité de l’eau touche 
 l’ensemble des pays riches comme pauvres". 

C’est à l’échelle mondiale que nous polluons la planète 
continuellement. La Chine, l’Indonésie, les Philippines, la 
Thaïlande et le Vietnam sont les pays rejetant le plus de 
déchets plastiques dans la mer et des fleuves comme le 
Gange, le Yangtze, le Nil et d’autres sont à l’origine de 95% 
des plastiques envahissant les océans. 

À l'échelle européenne et française  

En Europe, la Scandinavie, l’Ecosse, l’Estonie, la Slovaquie 
et la Roumanie possèdent des eaux de surface de meilleure 
qualité que celles d’Europe centrale. Les sources 
souterraines ne cessent d’être contaminées par les 
ruissellements agricoles, les intrusions salines et infiltrations 
de produits chimiques dangereux provenant de sites 
contaminés. 

En France, la moitié des eaux de surface et un tiers des eaux 
souterraines sont touchées par la pollution chimique. 
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Conséquences sur l'environnement  

Une conséquence effroyable que nous livre Coralie 
Schaub (site Libération, 21 août 2019) : 267 espèces 
marines (poissons, tortues, oiseaux, mammifères 
marins…) sont affectées mortellement par la pollution 
marine en ingérant des micro-fragments de plastique et 
à cause de la diminution de la photosynthèse : « les 
bactéries, les eaux usées, les produits chimiques et les 
plastiques pompent l’oxygène dissoute dans l’eau ». 

 

Solutions européennes  

Myriam Chovot (Blog les Echos, décembre 2020) nous 
explique que l’Europe consolide le contrôle de polluants 
dans l’eau : elle renforce les normes de qualité de l’eau 
en enrichissant la liste des polluants à traiter/surveiller, 
l’accès de tous à l’eau potable de façon durable, 
l’information et la prévention auprès des usagers… 

 

Une planète poubelle !! 

Si nous n’agissons pas d’ici 2050, les déchets seront 
plus nombreux que les poissons et feront de notre Terre 
une énorme poubelle ! Il s'agit de notre trésor le plus 
précieux, comment nos générations futures pourront 
survivre à nos actes irresponsables ?  Bougeons-
nous ! 

ZL-JB-KDG-NP
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