1 gaz à effet de serre : gaz présents dans l’atmosphère qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et réchauffent naturellement sa surface. Ce phénomène naturel est connu sous le nom « d’effet de
serre ». Les émissions de l’Homme produisent également des gaz à effet de serre qui déséquilibrent ce phénomène
naturel.
2 phénomènes météorologiques : concerne tous les phénomènes liés à la météorologie et impliquant la température, la pression atmosphérique et/ou les précipitations.
3 submersion : recouvrement plus ou moins long d’une surface terrestre par la mer.

Je découvre
L’usage massif des énergies fossiles est responsable d’effets dramatiques pour l’environnement et la santé.
Ces conséquences sont énormes et omniprésentes. Elles laissent des traces tout autour de toi, même dans des
endroits où tu ne les attendais pas.
Tout au long de cette séance, tu vas tenter de répondre au problème suivant :
Comment limiter les impacts négatifs de l’utilisation des ressources renouvelables sur l’environnement et sur
l’Homme ?

Agir contre une pollution déjà en place : les mers
Comment l’Homme peut limiter les effets des pollutions déjà en place ?

DOCUMENT 1 : LES DÉCHETS PLASTIQUES DE LA MER
Les déchets produits en France sont pour la plupart des déchets
plastiques (= produits dérivés du pétrole). D’après une étude de
2016, sur les 4,6 millions de tonnes utilisées en France chaque
année, seulement 5,5 % sont issues du recyclage.
Dans le monde, 20 milliards de tonnes de déchets sont déversées
dans les océans tous les ans. 80 % de ces déchets viennent des
continents (déchets plastiques, médicaments, pesticides, engrais
et autres dérivés de pétrole) ! À cela s’ajoute la centaine de navires
et leurs cargaisons concentrés en pétrole (brut ou dérivé) qui,
chaque année, font naufrage et sombrent au fond de la mer.
Mais le danger vient aussi du ciel puisque 200 000 tonnes
d’hydrocarbures par an sont dispersés dans les airs et retombent
dans l’océan sous forme de pluie.
Texte adapté par Thierry Tougeron d’après les données de planétoscope.

Déchets plastiques au fond de la mer

Les mers et océans représentent 70 % de la

surface terrestre
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DOCUMENT 2 : L’ASSOCIATION LES MAINS DANS LE SABLE
L’association les Mains dans le sable réunit des volontaires et des bénévoles qui nettoient les plages.
Les plages du département de Charente-Maritime connaissent en effet des pollutions lors des marées, comme
l’ensemble des plages de notre littoral en France. Des bénévoles organisent des journées de nettoyage des
plages avec des ramassages ponctuels à des endroits précis.
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Zone de récolte des déchets en janvier 2018 à La Rochelle (en
rouge)

Un bidon contenant 8 litres d’essence

Par exemple, une collecte a eu lieu le dimanche 21 janvier 2018
sur la plage de Fouras et elle a permis la récolte de nombreux
déchets plastiques.
Pour le début de l’année, le bilan est le suivant : sur les actions
rochelaises, 386,8 kg ramassés. Les tempêtes successives des
dernières semaines ont joué un rôle important dans l’échouage
massif des déchets, notamment des plastiques.

Tu peux suivre les actions
de l’association « Les Mains
dans le Sable » sur leur site :
lesmainsdanslesable.com

Ci-contre se trouvent les photographies de
quelques déchets récoltés par l’association le
21 janvier 2018.

DOCUMENT 3 : LES MARÉES NOIRES

Lors d’un accident pétrolier, l’Homme peut intervenir sur
quatre niveaux : à la source de l’accident pétrolier, au large,
près du littoral et sur le littoral.
Pour limiter les effets des marées noires en pleine mer,
l’action de l’Homme est réduite à du pompage, à la pose de
barrages flottants (pour éviter la dispersion des grosses
nappes), à l’épandage d’absorbants sur la nappe et à
l’utilisation de produits chimiques ou à la combustion du
pétrole (pour disperser ou dégrader le pétrole).

Accident sur une plate-forme pétrolière

Toutefois ces moyens de lutte sont souvent dérisoires
et utilisés bien trop tard pour épargner les êtres vivants
touchés. Pour éviter d’entrer en contact avec ce liquide
dangereux pour la santé, les nettoyeurs doivent être équipés
de façon à protéger leur peau.
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Barrages flottants et pompage lors d’une
pollution au pétrole

Homme soigneusement habillé pour se protéger du pétrole
© fotolia / jukuraesamurai
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S
 uite à un accident pétrolier de grande envergure, conjugué à un largage de sacs de plastique en
pleine mer Méditerranée, une association maritime qui intervient sur le large s’unit à l’association
« Les mains dans le sable ».
1. Aide-les à dresser un bilan des conséquences de l’accident et des actions qu’ils peuvent mener sous la forme
d’un tableau.

Besoin d’aide ?
• Tu peux faire un tableau à double entrée présentant d’une part les conséquences et de l’autre les
actions à mener pour chaque association.
• Ou un tableau pour chaque association avec les conséquences d’une part et les actions à mener de
l’autre.
• N’oublie pas de titrer ton tableau.
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