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Projet Calypso – Restitution finale Lycée Costebelle 
 Classes de seconde, Option Sciences de laboratoire 

 

 

 

 

Comment mettre en évidence par des techniques de laboratoire l’impact 

des pollutions sur le milieu marin et comment les diminuer ?  

 

 
 

 Introduction (Diapositive 1 – 20 secondes) : 
 

Nous entendons souvent que les pollutions et les déchets sont mauvais pour le milieu marin, 

mais pourquoi exactement ?  
Au cours de cette année, nous avons réalisé différentes expériences en sciences de 

laboratoire pour montrer l’impact de ces pollutions liquides et solides sur le milieu marin. Avec 

l’aide de nos professeurs du lycée Costebelle et de l’association Naturoscope, nous avons aussi 

réfléchi à comment diminuer ces impacts sur la biodiversité marine.  
Nous vous présentons donc ce travail aujourd’hui.  

 

 Les déchets en Méditerranée (Diapositive 2 – 40 secondes) : 
 

Commençons par caractériser les déchets que nous pouvons trouver en Méditerranée. 

Nous nous sommes rendus sur la plage de l’Almanarre à Hyères. Sur une distance de 100 mètres, 

nous avons ramassé puis trié tous les déchets rencontrés. Nous pouvons noter, sur la carte, la 

présence de différents fonds marins, comme la posidonie (il s’agit en mer des tâches plus foncées) 

dont nous allons reparler plus tard avec les effets des déchets sur les végétaux.  
Comme déchets, nous avons trouvé en majorité du plastique. Ces macrodéchets, se 

trouvent dans tous les océans du monde, parfois concentrés au centre des gyres océaniques par la 

force de Coriolis. C’est ce qu’on peut appeler des « continents » de plastiques. Mais d’où viennent 

tous ces amas de déchets ?  
 

 Les origines des déchets solides et liquides (Diapositive 3 – 1 minute) : 
 

Les macrodéchets que nous avons trouvés à l’Almanare, et que vous pouvez trouver sur 

d’autres plages, ont souvent fait un long chemin ! Ils proviennent en effet à 80% des riverains, 
comme c’est mentionné sur le diagramme.  

Nous pouvons compter quatre types de pollutions liquides ou solides qui se retrouvent en 

mer : les pollutions naturelles, agricoles, industrielles et domestiques. Les déchets liquides se 

présentent sous forme aqueuse et sont constitués de solvants organiques et chimiques.  
 Nous avons notamment étudié les crèmes solaires en travaux pratiques, nous avons conclu 

que la crème solaire minérale fonctionne aussi bien que les crèmes solaires classiques du commerce 

et que leur pollution est moindre.  
 Puisque ce sont des macrodéchets que nous avons observé à l’Almanare dans notre projet, 

nous allons maintenant nous concentrer sur les déchets solides et leurs impacts sur le milieu marin. 
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 Les impacts des déchets sur les végétaux (Diapositive 4 – 1 minute) : 
 

Les déchets ont d’abord un impact sur un des premiers maillons de la chaîne alimentaire 

marine : c'est-à-dire les végétaux. Nous avons étudié en classe les végétaux chlorophylliens. Nous 

avons découvert grâce à la chromatographie que ces êtres vivants sont composés de chloroplastes, 

qui opèrent la photosynthèse. Avec l’expérience présentée sur cette diapositive, nous avons analysé 

le processus de photosynthèse chez une algue grâce à une cuve, au logiciel Exao et à une sonde à 

CO2 et dioxygène. Nous en avons conclu que les végétaux ne peuvent vivre et se développer sans 

lumière.   
  Or, les déchets présents dans la Méditerranée obstruent les rayons du soleil et causent ainsi 

la disparition des végétaux, la destruction de toute une biodiversité. Si nous considérons la 

posidonie comme un habitat, sans photosynthèse elle ne pourra plus abriter autant d’espèces. 
 

 Les impacts des déchets sur les animaux (Diapositive 5 – 1 minute) : 
 

Passons maintenant aux impacts des déchets sur les animaux. Si nous prenons l’exemple des 

coraux : à cause des sacs plastiques qui peuvent les recouvrir, ils ne réussissent plus à se nourrir de 

plancton ce qui peut avoir une conséquence sur leur survie. 
Les déchets ont des impacts négatifs sur tous les animaux ! Tout le monde connait l’exemple 

des tortues qui confondent les sacs plastiques avec des méduses et donc les ingèrent. Il est aussi 

possible de retrouver des dauphins ou d’autres grandes espèces emprisonnés dans des filets perdus 

par les pêcheurs (il est question de filets fantômes). 
Les animaux qui sont à la base de la chaîne alimentaire sont pollués par de microplastiques qui 

s’accumulent tout au long de la chaine alimentaire. 
 

Mais alors comment réagir face à cette immense menace pour la biodiversité ?! 
 

 Comment réduire nos déchets ? (Diapositive 6 – 1 minute) : 
 

Vous ne savez pas comment réduire vos déchets ? What the phoque ? Nous allons vous 

présenter quelques unes des solutions, vous allez voir, c’est très simple !  
Nous pouvons tous commencer par acheter durable, par exemple, acheter un seul rasoir 

durable au lieu de dizaines de rasoirs jetables. C’est bien plus pratique d’utiliser une seule même 

gourde plutôt que pleins de bouteilles plastiques : vous économiserez de l’argent et des voyages à la 

poubelle de tri !  
Vous voulez éviter des déchets en pique-nique et moins faire la vaisselle : essayez la vaisselle 

comestible. Ou prenez des boîtes au lieu du film plastique ou de l’aluminium.  
Nous pouvons tous réduire nos déchets, à notre échelle, pour protéger la biodiversité 

marine, alors n’oubliez pas : « Pas de plastique, c’est peut-être utopique, mais moins de plastique, 

c’est certainement plus chic ! » 
Merci de votre attention.  
 


