Le continent de plastique

Pour commencer, parlons de la pollution de l’eau.
L’eau est devenue polluée parce que les êtres humains y
jettent beaucoup de choses.
Parmi les choses jetées dans l’eau, beaucoup sont en
plastique.
On jette des millions de tonnes de déchets en plastiques
dans les océans.
Ces déchets finissent par former comme une soupe de
plastique.
On appelle ça aussi un continent de plastique.
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Pourquoi on parle de continent de plastique ?
Les étendues de déchets de plastique qui flottent dans les
océans sont vraiment très grandes.
Elles sont tellement grandes qu’on peut les comparer à la
grandeur d’un continent.
Regardez la vidéo Le continent de déchets (3 min. 31)
https://www.youtube.com/watch?v=J6qGU6zSu9k

Monsieur Charles J. Moore
En 1997, un scientifique des océans, M. Charles J. Moore a
trouvé le premier continent de plastique.
Il se situe dans le Pacifique nord.
C’est entre le Japon et Hawaï.
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Cette énorme étendue de déchets plastiques flotte à la
surface de l’océan.
C’est comme une île de déchets
Regardez les vidéos
2 minutes angoissantes dans une mer polluée par le plastique à Bali
(2 min. 22) https://www.youtube.com/watch?v=1UUc0AU2VMc
Un continent de plastique ARTE Future (2 min. 27)
https://www.youtube.com/watch?v=ZzIYIN_olrE

On a trouvé en tout 5 continents de plastique.
En fait, il y en a dans les 5 océans de la Terre.
Ces 5 océans sont :
-

l’Océan Pacifique Nord : 1
l’Océan Pacifique Nord : 3
l’Atlantique Nord : 5
l’Atlantique Sud : 4
l’Océan Indien : 2
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Regardez la vidéo République dominicaine : mer de plastique et
vague de déchets (1 min. 52)
https://www.youtube.com/watch?v=e3z6ugJe9A4

Comment se forment les continents de plastique ?
Dans les océans, il y a des tourbillons naturels.
Ces tourbillons sont formés par les courants marins.
Ces tourbillons ont attiré les déchets plastiques depuis des
années et des années.
On parle de 7 millions de tonnes de plastique qui flotte
dans les océans.
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L’impact sur l’environnement
Les continents de plastique sont une grande menace pour
les animaux marins.
Ce sont eux les premières victimes.

On a trouvé beaucoup d’animaux morts avec l’estomac
rempli de déchets.
Dans leur estomac, on y trouve surtout des sacs, des
bouteilles et des bouchons.
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On a déjà trouvé 6 kilos de plastique dans l’estomac d’une
baleine morte.
La baleine était échouée sur une plage en Indonésie.
Dans son estomac, il y avait :
- 115 gobelets de plastique
- 4 bouteilles de plastique
- 25 sacs de plastique
- 2 sandales
- 1 sac de nylon.
Il y avait aussi plus d'un millier d'autres morceaux de
plastique de toutes sortes.

Regardez la vidéo L’île de plastique (1 min. 17)
https://www.youtube.com/watch?v=CoOYr2rmSqs
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Qu’est-ce qu’on peut faire ?
Pour empêcher que d’autres continents de plastique se
forment, il faut fabriquer moins de plastique.
Il faut arrêter d’utiliser les contenants de plastique qui ne
servent qu’une seule fois.

Il faut recycler toutes les choses en plastique.
Il faut fabriquer du plastique biodégradable.
Il faut tout faire pour empêcher que le plastique arrive dans
l’eau.
Nettoyer les océans est un travail de fou !
Aucun pays au monde ne veut s’en occuper.
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En plus, 94 pour cent du plastique se retrouve dans le fonds
de l’océan.
Encore pire, ces déchets de plastique se décomposent en
minuscules parties.
Ces particules de plastique sont tellement petites qu’on ne
peut pas les ramasser.

Les poissons finissent par boire ces particules.
Elles peuvent se retrouvent dans les poissons qu’on mange
et dans notre corps.
Chaque année, 14 millions de tonnes de particules de
plastique échouent dans les océans.
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Connaissez-vous Boyan Slat ?
Ce jeune homme est né en 1994.
Il vient de la Hollande.
À 21 ans, Boyan a eu une idée fantastique.

Il a eu l’idée de fabriquer une machine pour nettoyer les
océans.
On appelle cette machine l’Ocean clean up.
Elle est faite avec des grands bras en forme de V.
Elle descend à 3 mètres ou environ 10 pieds sous l’eau.
Cette machine ramasse les déchets de plastique.
Elle ramène ces déchets pour les recycler.
Regardez la vidéo Rencontre avec Boyan Slat (3 min. 47 en
anglais avec sous-titre français)
https://www.nationalgeographic.fr/planete-ou-plastique/boyan-slatdici-2050-nous-aurons-elimine-la-pollution-plastique-des-oceans
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L’Ocean clean up fonctionne à l’énergie solaire.
Boyan Slat a en tête de régler le problème du plastique dans
les océans.
Il aimerait que l’Ocean Clean Up arrive à nettoyer les cinq
continents de plastique.

La machine s’est brisée en 2019.
Elle est en réparation pour le moment.
Cela a arrêté toutes les opérations de nettoyage.
En plus, la barrière flottante se déplace trop lentement.
La machine a besoin d’être encore améliorée.
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L’organisme de l’Ocean Clean Up reste confiant même s’il
n’a pas les résultats espérés.
Après tout, c’est normal quand on développe des nouvelles
technologies.
Il faut continuer le travail, car ce n’est que le début.
On dit qu’il y a déjà 150 millions de tonnes de plastique
dans les océans de la Terre.
Ce chiffre devrait doubler d’ici 2050.
Chaque année, les humains font plus de 300 millions de
tonnes de plastique.
C’est pour ça qu’il faut vite développer quelque chose pour
remplacer le plastique.
Regardez la vidéo C'est quoi, le 8e continent ? - 1 jour, 1 question
(1 min. 42) https://www.youtube.com/watch?v=wWR_voTs6j0
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