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11/07/2015  ÉTAPE MARSEILLAISE D’EXPÉDITION MED DANS LA TRAQUE AUX DÉCHETS PLASTIQUES  
                             EXPÉDITION MED VOUS INVITE À TRAQUER LES PLASTIQUES EN MÉDITERRANÉE 
 
Le samedi 27/06/2015, Expédition MED et ses nouveaux partenaires scientifiques sont partis pour une 
sixième campagne à la traque de nouvelles formes de pollutions par les déchets plastiques en 
Méditerranée. Chaque été, fidèle à son approche des sciences participatives, Expédition MED embarque 
des éco-volontaires à bord du voilier Ainez. Ils prêtent main forte aux scientifiques en participant aux 
différentes phases des protocoles de recherche, depuis les prélèvements d’échantillons de micro et 
macro déchets plastiques jusqu’à l’acquisition des données. La collaboration avec les scientifiques est 
essentielle pour faire émerger des solutions. Les données ainsi recueillies ont contribué à mettre en 
évidence la présence et l’impact des fibres, des macros et des micros déchets plastiques en mer 
Méditerranée dont les taux et leur répartition sur l’ensemble de la surface de cette mer fermée en fait « 
la sixième grande zone d’accumulation de déchets marins au monde » !  
Le 11/07/2015, embarquement des éco-volontaires à Marseille...  
 

Une expédition scientifique – Des résultats inquiétants  
Dès son lancement en 2009, Expédition MED a contribué à la première évaluation quantitative de la pollution 
de la Méditerranée par les micro-déchets plastiques (250 milliards de fragments). Depuis, chaque été, fidèle 
à son approche des sciences participatives, ce "laboratoire citoyen flottant" embarque des éco-volontaires qui 
prêtent main forte aux scientifiques à bord. Cette alchimie a été à l'origine d'une demi-douzaine de publications 
scientifiques qui confirment toutes l'ampleur inquiétante de ce phénomène. Ainsi notre partenaire historique, 
le Laboratoire Océanographique de Villefranche sur mer (LOV), révèle des concentrations de micro-plastiques 
près des grandes villes du Sud-est de la France (Nice notamment) oscillant entre 250 000 et 500 000 particules 
au Km2, ce qui équivaut voire dépasse les concentrations relevées dans les fameux "continents de plastiques". 
Selon des chercheurs de l’Université de Cadiz, ces taux et leur répartition sur l’ensemble de la surface de 
cette mer fermée en fait « la sixième grande zone d’accumulation de déchets marins au monde » ! (Plus 
d’informations dans le dossier de presse). Alors que la méditerranée est le berceau de nos civilisations, nous 
la transformons en une vulgaire poubelle, gare à ne pas en faire le tombeau de nos ambitions 
environnementales… Méditerranée En Danger : bien plus qu'un slogan ou le nom de notre association, c'est 
malheureusement une réalité étayée par la science.  
 

Des partenariats scientifiques – De l’investigation à la recherche 

Pour mieux comprendre et lutter contre cette pollution massive, il est nécessaire de poursuivre et d’amplifier 

son étude, c’est pourquoi Expédition MED a noué de nouveaux partenariats scientifiques. Le laboratoire CNRS 

Chimie Environnement de l’Université d’Aix – Marseille va étudier la capacité des microplastiques à capter 

certains polluants chimiques et à les relâcher ensuite dans les organismes des créatures qui les ingèrent. 

L’IRD, le Muséum d’Histoire Naturelle et la CIRAD de Montpellier vont pour la première fois étudier les 

interactions entre les microplastiques flottants et les insectes marins. Le CNAM Interchmer de Cherbourg 

tentera de mieux comprendre la circulation des déchets plastiques dans le fond des fleuves en prélevant et 

analysant les sédiments dans le pro-delta du Rhône. Enfin nous poursuivrons les prélèvements en mer comme 

chaque année pour le compte du LOV qui pourra ainsi affiner ses données et surtout surveiller l’évolution des 

quantités de plastique à la surface.  Sans verser dans le catastrophisme, on peut dire que la Méditerranée, 

"une mer malade" selon le Commandant Cousteau dans les années 70, est aujourd'hui menacée d'asphyxie 

par cette invasion de plastiques. Grâce à sa relation privilégiée avec la communauté scientifique, la 

participation active de citoyens engagés et le soutien d’entreprises innovantes, Expéditions MED entend faire 

de son slogan une réalité : STOP PLASTIC IN THE SEA !  
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Le programme scientifique embarqué 2015 (voir le dossier de presse) 
 

Microplastiques : Circulation, distribution  
Partenaires : Maria Louiza Pedrotti et Gabriel Gorsky - (OOV - 
Villefranche-sur-Mer, 

Microplastiques : Polluants organiques persistants 

Partenaires : Pascal Wong-Wah-Chung – Pierre Doumenq  

(Laboratoire  Chimie Environnement - Université d’Aix – Marseille, 
CNRS) 
Insectes et microplastiques : Identification et influences 
Partenaires : Jean Louis Brunet, (JLB Medical), Yvon Perrin, (IRD de 
Montpellier), CIRAD : Bruno Michel, Henri-Pierre Aberlenc (Montpellier) 
- Muséum d’Histoire Naturelle : Cédric Audibert (Lyon). 

 

 Déchets plastique dans les sédiments : 
circulation de fond 
Partenaires : Anne Murat, Yan Mear (Cnam INTECHMER – 
Cherbourg). 
Biofilm sur les déchets plastiques flottants : 

une bonne chose ou pas ? 
Partenaire : Martine Bertrand : (Cnam INTECHMER – 

Cherbourg). 

 
Sciences participatives au service de la recherche – des congés utiles  
La sixième campagne des Expéditions MED vient de larguer les amarres le samedi 27 juin au départ de Rome- 
Fiumicino pour un périple de 8 semaines le long des côtes Françaises et Italiennes. Durant 2 mois, des éco-
volontaires assistent les scientifiques aux différentes phases des protocoles de recherche, depuis les 
prélèvements d’échantillons de micro et macro déchets plastiques jusqu’à l’acquisition des données ainsi que 
d’autres observations associées sur la biodiversité marine. Les éco volontaires participent également aux 
manœuvres du bateau et aux quarts de nuit.  L’opportunité de contribuer à la protection de l’environnement 
marin et de la biodiversité en Méditerranée tout en participant à une expérience en mer, dans une atmosphère 
amicale et chaleureuse. Expédition MED, c’est aussi un véritable succès qui montre l’engouement montant 
pour les congés de volontariats solidaires.  
 

- En savoir plus dans le dossier de presse  

- Retrouvez plus d'informations sur notre site : www.expeditionmed.eu   

- Suivez nous sur Facebook  et Twitter  

 

  
 

 

Contacts  Presse : Expéditions MED 

 

Bruno Dumontet : bruno.dumontet@expeditionmed.eu  - Tél : +33 (0)6 34 48 13 05 

Emmanuel Raoul : emmanuel.raoul@gmail.com  - Tél : +33 (0)6 88 58 61 29   

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires scientifiques 2015 
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