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DE L’ANTHROPOCÈNE AU PLASTOCÈNE…



3DE QUOI EST-IL QUESTION DANS CE 
WEBINAIRE?

Introduction 
aux PUU: 
qu’entend-on par 
«PUU», et 
pourquoi 
constituent-ils un 
problème?

La pollution marine 
due aux plastiques: 
chiffres et données 
clés sur le rejet des 
PUU dans 
l’environnement 
littoral et marin

La pandémie 
de COVID-19 et 
les PUU: effets 
potentiels et 
solutions
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Introduction aux PUU

1. L’augmentation rapide de l’utilisation du plastique dans 
nos sociétés du «tout se jette» 

2. Le degré de pollution plastique dans différents types 
d’environnement

3. Le formidable défi lancé aux services et entreprises de 
gestion des déchets dans le monde entier, confrontés à des 
quantités industrielles de déchets plastiques

4. Termes et définitions clés en lien avec les plastiques et      
les PUU 

5. Les problèmes liés aux plastiques et aux PUU

Cette session est une introduction à la problématique des plastiques 
à usage unique (PUU), et portera notamment sur: 
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Q1 Le plastique, est-ce vraiment une mauvaise chose?



Q2 Quels sont les grands avantages du plastique?
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L’ÂGE DU PLASTIQUE

Le plastique est devenu 
l’un des composants 
incontournables qui 
entrent dans la 
fabrication de 
nombreux articles 
d’usage quotidien dont 
la production, qui n’a 
cessé d’augmenter 
depuis les années 50, 
devrait doubler d’ici 
2035.

Cartographie: Maphoto/Riccardo Pravettoni 

durable léger

versatile
bon 

marché

LES GRANDS AVANTAGES DU PLASTIQUE



8LA PRODUCTION DE PLASTIQUE DANS LE 
MONDE, PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ, 2015

Le
monde
produit
plus de

400
millions
de tonnes
de plastique
par an

Source:  Geyer, R., Jambeck, J. R., Law, K. L., 2017. Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances, 3(7), nº 1700782, 
2017.



Q3 Quel est le pourcentage de déchets plastiques recyclés dans 
le monde, approximativement?



10DÉCHETS PLASTIQUES ET POLLUTION 
PLASTIQUE
▶ L’utilisation du plastique 

dans de très nombreuses 
applications avait été 
pressentie, mais pas, hélas, 
les problèmes associés à la 
gestion des déchets 
plastiques.

▶ En 2015, on estimait 
à 6 300 millions de tonnes 
le volume de déchets 
plastiques produits, dont 
quelque 9 % avaient été 
recyclés, 12 % incinérés et 
79 % acheminés vers des 
sites d’enfouissement ou 
jetés l’environnement 
naturel.
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Source: Jambeck et al., 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science 347(6223), 768-771.

PRODUCTION DE 
DÉCHETS PLASTIQUES 
PAR PERSONNE, 2010

Les pays à revenu 
élevé produisent 
plus de déchets 
plastiques par 
personne



Source: Jambeck et al., 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science 347(6223), 768-771.

PRODUCTION DE 

DÉCHETS PLASTIQUES 

PAR PAYS, 2010



Source: Jambeck et al., 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. Science 347(6223), 768-771.

L’efficacité de la 
gestion des déchets 
plastiques varie de 

manière considérable 
dans le monde

MAUVAISE GESTION DES DÉCHETS 
PLASTIQUES, 2010

L’efficacité de la gestion 
des déchets plastiques 

détermine le risque que 
pose un article en 

plastique pour 
l’environnement



En 1955, dans le magazine américain Life, une 
famille américaine fête l’avènement du «Mode 
de vie où tout se jette». Selon cet article, «les 

articles et produits jetables vont réduire le 
temps passé aux corvées ménagères».

Aujourd’hui:

▶ quelque 50 % des déchets plastiques produits dans 
le monde sont à l’origine des emballages plastiques 
(PNUE, 2018).

▶ Les emballages en matière plastique constituent les 
PUU le plus couramment retrouvés dans 
l’environnement.

▶ Rochman, C., Browne, M., Halpern, B. et al. Classify
plastic waste as hazardous. Nature 494, 169–171 
(2013). https://doi.org/10.1038/494169a 

LES PUU, ET COMMENT TOUT A COMMENCÉ…



Dit simplement, les plastiques à usage 
unique (PUU) sont des articles, des 

produits, qui sont censés être jetés une 

fois qu’on les a utilisés, ce qui, souvent, 
prend à peine quelques minutes.

Sacs Couverts Pailles et touillettes

Récipients pour 
aliments et boissons

Emballages
Gobelets et leurs 

couvercles

Coton-tiges Lingettes humides Ballons de baudruche

LES PUU: QU’EST-CE QUE C’EST?



Le terme «PUU» renvoie à des produits fabriqués
intégralement ou en partie à partir de matière
plastique, et qui ne sont pas «conçus, créés et mis
sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de
vie, plusieurs trajets ou rotations en étant remplis à
nouveau ou réutilisés pour un usage identique à
celui pour lequel ils ont été conçus».

Cette directive a vocation avant 
tout à réduire la quantité de 

déchets produits

À promouvoir des 
modes de 

consommation et 
de production 

durables 

À réduire les 
pressions sur des 

ressources naturelles 
précieuses et sur 

l’environnement, et à 
rendre l’économie de 
l’Union européenne 

plus résiliente et plus 
compétitive   

DÉFINITION DES PUU SELON LA 
DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE AUX 
PUU



Articles pouvant être 
remplacés par des 

alternatives durables

Articles ne pouvant pas être 
remplacés par des 

alternatives durables

Promouvoir des alternatives 
moins nocives, et des 

interdictions de mise sur le 
marché

Mettre en œuvre des mesures 
de prévention: exigences 

spécifiques applicables à la 
conception, fixation 

d’objectifs de réduction, 
étiquetage des produits, etc.

Améliorer la gestion des 
déchets grâce notamment à la 
collecte séparée, aux régimes 
de responsabilité élargie des 

producteurs, à des opérations 
de nettoyage, etc.

LA DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE AUX PUU | 
UN TEXTE DE LOI PIONNIER

à savoir coton-tiges • couverts • 
bâtonnets mélangeurs pour boissons • 

pailles • vaisselle • récipients pour 
aliments et boissons et gobelets en 

polystyrène expansé 

à savoir récipients pour aliments • 
gobelets pour boissons (y compris leurs 

couvercles/ couvercles en forme de 
dôme) • produits du tabac • lingettes 

humides



Thermoplastiques

sous la chaleur, aptes à être 
moulés à répétition ou déformés 

plastiquement

poly(téréphtalate) d’éthylène 
(PET); polypropylène (PE); 

polyéthylène à basse densité 
(LDPE); polyéthylène à haute 
densité (HDPE); polystyrène 

(PS); polystyrène expansé 
(EPS); chlorure de polyvinyle 

(PVC); polycarbonate; 
polypropylène (PP); acide 

polylactique (PLA) et 
polyhydroxyalcanoates (PHA)

Thermodurcissables

une fois formés, ils ne peuvent 
plus être déformés/remoulés 

sous l’action de la chaleur

polyuréthane (PUR), résines 
phénoliques, résine 

époxydique, silicone, 
vinylester, résines acryliques,  
résine d’urée-formaldéhyde 

(UF)

LDPE
Sacs, plateaux, récipients, film 
alimentaire étirable

PS Couverts, vaisselle, gobelets

HDPE

Bouteilles de lait, sacs de 
congélation, bouteilles de 
shampoing, récipients pour crème 
glacée

PET
Bouteilles d’eau et autres boissons, 
flacons à pompe pour produits de 
nettoyage, présentoirs à biscuits

EPS

Gobelets pour boissons chaudes, 
emballages alimentaires isolants, 
emballages protecteurs pour articles 
fragiles

PP
Vaisselle pouvant aller au four à 
micro-ondes, sachets à chips, 
bouchons de bouteilles

EN QUOI LES PUU SONT-ILS FABRIQUÉS? 



Q4 Les plastiques d’origine biologique sont-ils mieux que les 
plastiques à base de pétrole?



▶ Les ressources renouvelables sont, par exemple, le maïs, les pommes de
terre, le riz, le soja, la canne à sucre, le blé et les huiles végétales.

▶ Deux exemples très courants de plastiques d’origine biologique sont le
biopolyéthylène et le poly(lactide). Alors que la plupart des polyéthylènes
conventionnels sont produits à partir de combustibles fossiles, le
biopolyéthylène, plastique d’origine biologique de pointe, est produit
entièrement à partir de biomasse.

Plastiques d’origine 
biologique

fabriqués à partir de 
ressources renouvelables

Plastiques à base de 
pétrole

fabriqués à partir de 
ressources non renouvelables, 
issues du raffinage du pétrole

COMPARAISON: PLASTIQUES D’ORIGINE 
BIOLOGIQUE / PLASTIQUES À BASE DE PÉTROLE 



Q5 Tous les plastiques sont-ils dégradables?



▶ La dégradation des plastiques est définie 
comme le processus qui induit des 
changements dans les propriétés des 
polymères (détérioration de la 
fonctionnalité) dus à des réactions 
chimiques, physiques et/ou biologiques. 

▶ En fonction de la nature des agents qui 
sont à l’origine du processus, la 
dégradation d’un polymère sera de l’un 
des types suivants: dégradation 
thermique (chaleur), photo-dégradation 
(lumière du soleil), dégradation oxydative 
(oxygène), dégradation hydrolytique 
(eau), dégradation mécanique 
(pression/torsion) et dégradation 
biologique (micro-organismes).

LA DÉGRADATION DES PLASTIQUES



L’une des options en matière de lutte contre la pollution marine consiste à 
remplacer les plastiques conventionnels par des plastiques biodégradables...

... voilà une affirmation hautement discutable!

Les plastiques biodégradables se comportent de 
manière très différente dans un environnement marin 

et dans un environnement terrestre contrôlé (site 
d’enfouissement, bac à compost), étant donné que les 

conditions requises pour une biodégradation rapide 
ont peu de chances d’être réunies.

Les plastiques qui traînent aux abords des côtes sont 
exposés aux rayons UV, et les processus d’oxydation et 

de fragmentation interviendront, plus ou moins 
rapidement selon la région, en fonction des 

températures - élevées ou moins élevées - et de 
l’existence d’un phénomène d’abrasion ou non. Une 

fois que les grands articles ou fragments en plastique 
sont enterrés dans des couches de sédiments ou sont 

entrés dans la colonne d’eau, le rythme de la 
fragmentation ralentit considérablement.

COMPARAISON: PLASTIQUES CONVENTIONNELS / 
PLASTIQUES BIODÉGRADABLES 



Source: PNUE et GRID-Arendal, 2018. Marine Litter Vital Graphics. [Déchets marins: graphiques et diagrammes incontournables] 

Programme des Nations unies pour l’environnement et GRID-Arendal.

MAIS COMMENT LES PLASTIQUES FINISSENT-ILS 
DANS L’ENVIRONNEMENT?



Q6 Quels sont les effets des plastiques et des plastiques à 
usage unique sur l’environnement?



Air

Eau (eau 
douce et 
eau de 
mer)

Terre Biote

Les plastiques se répandent dans tous les compartiments environnementaux, à partir 
de différents points d’entrée et sous forme de fractions de tailles diverses, avec des 

conséquences très étendues.

LA MENACE GRANDISSANTE DE LA 
POLLUTION PLASTIQUE



La pollution plastique représente une 
menace très grave pour la faune et les 
écosystèmes, avec des effets allant de 
l’emmêlement et l’ingestion à la 
bioaccumulation et la bioamplification
des substances toxiques rejetées par les 
articles en plastique ou absorbées et 
accumulées sur des particules de 
plastique; la facilitation de l’introduction 
d’espèces étrangères invasives; des 
dommages aux habitats et communautés 
benthiques (p.ex. par l’abrasion des 
récifs coralliens par les engins de pêche, 
la perturbation des colonies, 
l’oxygénation réduite ou l’«étouffement» 
des communautés)

©  Thomais Vlachogianni

EFFETS DE LA POLLUTION PLASTIQUE SUR 
L’ENVIRONNEMENT



▶ Le plastique contribue aux 
émissions de gaz à effet de serre 
à chaque étape de son cycle de 
vie, de la production à l’affinage 
en passant par la manière dont il 
est géré en tant que déchet. 

▶ Selon le rapport du Center for 
International Environmental Law 
(CIEL) de 2019, «Plastic & 
Climate: The Hidden Costs of a 
Plastic Planet» [Plastique et 
climat: les coûts cachés d’une 
planète en plastique], d’ici 2050, 
les émissions de gaz à effet de 
serre provenant des produits en 
plastique pourraient dépasser 
56 gigatonnes, soit 10 à 13 % du 
budget carbone total restant. 

©  Thomais Vlachogianni

PLASTIQUES ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES



Retombées négatives sur des 
secteurs d’activité vitaux

au tourisme

à la pêche

à 
l’aquaculture

à la 
navigation

Préjudices

aux 
personnes

aux 
entreprises

aux 
communautés

©  Thomais Vlachogianni

IMPLICATIONS SOCIOÉCONOMIQUES DE LA 
POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN DUE AUX 
PLASTIQUES



▶ Pour le secteur de la pêche, le coût moyen annuel des déchets marins par navire atteint 

5 400 euros (coût des réparations après endommagements (hélices, coques..), manque à gagner 

du fait que les captures sont de plus petite taille, temps perdu, passé à nettoyer et réparer les filets, 
etc.). À partir de là, le coût total du préjudice pour le secteur de la pêche dans la macro-région 
adriatique-ionienne a été calculé à 18,19 millions d’euros par an, ce qui représente un tiers du coût des 
déchets marins pour l’ensemble de la flotte de pêche de l’Union européenne.

▶ En moyenne, les coûts annuels directs et indirects liés aux déchets marins pour le secteur de 

l’aquaculture ont été évalués à 3 200 euros par élevage aquacole. 

▶ Le coût total annuel de la gestion des déchets marins rapporté par 38 ports et marinas de la macro-

région adriatique-ionienne était de 323 500 euros, avec un coût annuel moyen de 8 500 euros 

par port. 
▶ Le montant annuel moyen par entreprise intervenant dans le secteur touristique, toutes tailles et types 

confondus, a été calculé à 5 700 euros par an, ce qui est une dépense substantielle. 
▶ Le coût total de l’enlèvement des déchets et détritus échoués ou jetés sur les plages par les 

32 municipalités s’élevait à 6 724 530 euros par an, avec un coût moyen de 217 000 euros par 

an par municipalité. En moyenne, les municipalités dépensent pas moins de 5 % de leur budget en 
opérations de nettoyage de déchets marins.

EXEMPLE DE COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS DE LA POLLUTION DE 
L’ENVIRONNEMENT MARIN DUE AUX 
PLASTIQUES



INCIDENCES DES PLASTIQUES SUR LA SANTÉ 
HUMAINE

Les humains sont exposés à une très 
grande variété de plastiques (micro, 

nano), par inhalation, ingestion, 
contact cutané, tout au long du cycle 

de vie des plastiques.

Les données de toxicologie 
élémentaires sur la consommation 

des microplastiques et des 
nanoplastiques par les humains sont 

insuffisantes (voire inexistantes) 
pour permettre une évaluation du 

risque des denrées alimentaires pour 
la sécurité sanitaire.
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La grande quantité de PUU qui se transforment en déchets et sont rejetés 
dans l’environnement témoigne de l’urgence de la mise en œuvre de 
mesures ciblées pour gérer ces matériaux de manière efficace: on la 
directive européenne relative aux PUU devrait avoir un impact 
considérable à cet égard.

Savoir répondre à la problématique des PUU nécessite un changement 
de paradigme dans nos modes de vie, et une transformation de la 
manière dont nous pensons et nous comportons. À cette fin, 
l’éducation au développement durable est incontournable!

La pollution plastique est un exemple de problème qui ne peut être résolu 
de manière uniforme et unique. Elle demande des efforts multiacteurs et 
multisecteurs, déployés en synergie par toutes les nations et toutes les 
disciplines, afin de pouvoir y apporter des réponses judicieuses et utiles.

COMMENT TRANSFORMER LES CONNAISSANCES 
SCIENTIFIQUES EN POLITIQUES ET EN ACTIONS |
LE PLUS GRAND DÉFI DE NOTRE ÉPOQUE



Source Fabriquer Distribuer Consommer Jeter

Source

Fabriquer

DistribuerConsommer

Récupérer

UTILISATION RATIONNELLE DES PLASTIQUES 
DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE



34POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN DUE AUX PLASTIQUES |
DE QUOI S’AGIT-IL EXACTEMENT DANS CETTE SESSION?

1. Chiffres et données clés sur la 
pollution marine due aux plastiques 
et aux PUU en Méditerranée

2. Certitudes et incertitudes tout au 
long du cycle de gestion de la 
pollution marine due aux plastiques 
et aux PUU

3. Éléments clés d’un programme de 
surveillance efficace de la pollution 
marine due aux plastiques, et 
modèles méditerranéens    

©  Thomais Vlachogianni



DÉCHETS MARINS ET POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN DUE AUX PLASTIQUES| 
UNE MENACE GRANDISSANTE POUR LA PLANÈTE QU’IL N’EST PLUS TEMPS D’IGNORER

Quelque 
12 400 articles de 
recherche ont été 
publiés ces vingt 
dernières années 
sur la menace que 
représentent les 

déchets marins et 
la pollution marine 
due aux plastiques 0
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MAIS OÙ VONT DONC TOUS CES DÉCHETS 
PLASTIQUES?

©  Thomais Vlachogianni



Port d’Izmir, Turquie

Marina d’Athènes, Grèce

Tanger, Maroc
Photos ©  Thomais Vlachogianni

Port d’Izmir, Turquie
Archipel des îles 
Lavezzi, France

Marina d’Athènes, 
Grèce

Tanger, Maroc Milazzo, Italie

La mer 
méditerranée 
est l’une des 
mers les plus 

touchées par les 
déchets marins 

au monde!

DÉCHETS MARINS ET POLLUTION DE 
L’ENVIRONNEMENT MARIN DUE AUX PLASTIQUES 
EN MÉDITERRANÉE



CERTITUDES ET INCERTITUDES TOUT AU LONG DU CYCLE DE GESTION DE LA 
POLLUTION MARINE DUE AUX PLASTIQUES

Photos ©  Thomais Vlachogianni

Détecter le 
problème

Comprendre le 
problème

Recenser les 
solutions 
possibles

Choisir les 
solutions 
appropriées Mettre les 

solutions en 
œuvre



Q7 Pourquoi est-il si difficile de lutter contre la pollution 
marine due aux plastiques en Méditerranée?



La plupart des grandes villes et des grandes industries sont situées le long des côtes 

La région est une destination touristique très appréciée, qui accueille chaque année environ 
360 millions de touristes.

Les sites d’élimination des déchets se trouvent souvent à proximité de la côte.

La mer méditerranée est une mer semi-fermée, dont les eaux se renouvellent très 
lentement. 

Elle connaît un trafic maritime important.

C’est une mer profonde (jusqu’à 4 000 mètres de profondeur) et les déchets «piégés» a cette 
profondeur mettront très longtemps à se décomposer.

Les températures élevées accélèrent la dégradation des déchets en produits secondaires difficiles 
à collecter ou à traiter.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA MÉDITERRANÉE QUI FONT QUE LUTTER 
CONTRE LES DÉCHETS MARINS Y EST PARTICULIÈREMENT DIFFICILE



Q8 Choisissez la bonne réponse:



▶ Déterminer l’importance relative des 
différentes sources de pollution est un 
exercice difficile étant donné qu’une 
proportion considérable de déchets ne 
peut être imputée à une source 
particulière.

▶ Les résultats des travaux de recherche 
consacrés aux déchets qui jonchent les 
plages présentent un biais du fait qu’ils 
rendent compte des déchets marins 
provenant d’activités touristiques et de 
loisirs: en effet, la plupart des études sur 
les déchets échoués/jetés sur les plages 
portent sur des destinations touristiques. 

▶ L’origine (effet transfrontière) des 
déchets marins est difficile à déterminer.

▶ Les apports fluviaux de déchets marins 
sont significatifs.

Marins Terrestres

SOURCES DES DÉCHETS MARINS ET DE LA 
POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN DUE 
AUX PLASTIQUES



▶ Les plastiques sont devenus une composante omniprésente de 
l’environnement littoral et marin, représentant entre 70 et 90 % de 
l’ensemble des déchets ramassés. Le rejet des plastiques dans les 
océans et les mers peut intervenir à tous les stades du cycle 
«production-utilisation-élimination».

▶ Une grande partie des déchets trouvés en Méditerranée sont des 
articles en plastique à usage unique.

▶ Les articles liés à la pêche et à l’aquaculture représentent quelque 
37,5 % du total des déchets comptabilisés dans certaines régions 
de la Méditerranée (Vlachogianni et al., 2018).

▶ On ne dispose d’aucune estimation fiable de la quantité de
microplastiques qui pénètrent dans l’environnement marin.

▶ Dans les systèmes marins, les microplastiques sont bien plus 
nombreux que les produits en plastique de grande taille. Même si 
tous les rejets de plastique dans l’environnement cessaient 
immédiatement, le nombre de microplastiques présents dans les 
mers et les océans continuerait d’augmenter en conséquence de la 
poursuite de la fragmentation. © Thomais Vlachogianni

COMPOSITION DES DÉCHETS MARINS



Photo: ©  Thomais Vlachogianni

Il a été signalé que 
663 espèces marines 
dans le monde ont 

rencontré des déchets 
marins

Soit une augmentation 
de 40 % des espèces 

touchées au cours de 
ces dernières années

~ 15 % des espèces touchées, 
par emmêlement et ingestion, 
figurent sur la Liste rouge des 
espèces menacées de l’Union 

internationale pour la 
conservation de la nature 

(UICN)

EFFETS DES DÉCHETS MARINS SUR LES 
ESPÈCES MARINES



EFFETS DES DÉCHETS MARINS

▶ Les incertitudes demeurent concernant la 
mesure exacte des dommages causés aux 
espèces marines par ingestion de 
microplastiques et du fait de leur exposition aux 
substances chimiques dangereuses suintant des 
microplastiques ou absorbées par les 
microplastiques.

▶ À l’heure actuelle, aucun élément ne permet de 
confirmer ou d’infirmer une éventuelle 
bioamplification des particules ou des 
substances chimiques liées. 

▶ Les données de toxicologie élémentaires sur la 
consommation des microplastiques et des 
nanoplastiques par les humains sont 
insuffisantes (voire inexistantes) pour permettre 
une évaluation du risque des denrées 
alimentaires pour la sécurité sanitaire.

▶ Il n’est pas possible de mesurer le coût 
économique intégral des déchets marins - qui 
comprend p.ex. l’inhibition du bon 
fonctionnement des écosystèmes marins.

Contenu de l’estomac des tortues de mer 
qui ont été disséquées au Centre de 

secours et de protection des tortues de 
mer de Talamone, dans le sud de la 

Toscane (Italie)

Photos ©  Thomais Vlachogianni



Remplacer les plastiques 
«conventionnels» par des 

plastiques d’origine 
biologique ne fait que 

détourner l’attention du 
problème des déchets 

marins.

Les solutions de dernier 
recours comme les 

opérations de nettoyage ne 
peuvent résoudre ce 

problème.

Les plastiques biodégradables et compostables polluent nos côtes et 
nos mers tout autant que les plastiques conventionnels, car dans un 

environnement marin, ils se comportent très différemment de la 
manière dont ils se comportent dans un environnement terrestre 

contrôlé (site d’enfouissement, bac à compost): dans le premier, les 
conditions requises pour une biodégradation rapide ont peu de 

chances d’être réunies.  Par ailleurs, mélanger ces plastiques avec des 
plastiques «normaux» dans les flux de recyclage peut compromettre 

les propriétés des polymères nouvellement synthétisés. 

MESURES DESTINEES À LUTTER CONTRE LES 
DÉCHETS MARINS PHOTO: JUSTIN HOFMAN



Référence Zone d’étude
Nombre de 

plages
Années

Densité de déchets 
(articles/100 m)

Plastiques (%)

Vlachogianni et al., 2018 Grèce 24 2014-2016 156 92
Vlachogianni et al., 2018 Bosnie-Herzégovine 4 2014-2016 176 80
Vlachogianni et al., 2019 Chypre 3 2018 177 90
Vlachogianni et al., 2018 Italie 26 2014-2016 186 90
Vlachogianni et al., 2018 Albanie 12 2014-2016 201 54
Prevenios et al., 2017 Grèce 1 2014-2015 244 90
Vlachogianni et al., 2018 Grèce 1 2014-2016 244 90
Vlachogianni et al., 2018 Monténégro 8 2014-2016 271 78
Vlachogianni et al., 2018 Croatie 16 2014-2016 303 96
Gjyli et al., 2020 Albanie 5 2018 333 65
Nachite et al., 2019 Maroc 12 2015-2017 369 83
Vlachogianni et al., 2019 Grèce 8 2018 419 90
Vlachogianni et al., 2018 Slovénie 18 2014-2016 424 76
Vlachogianni et al., 2019 Maroc 5 2018 436 82
Fortibuoni et al., 2021 Italie 64 2015-2018 477 74
Maziane et al., 2018 Maroc 12 2015 494 71
Vlachogianni et al., 2019 France 5 2018 505 90
Papachristopoulou et al., 2019 Grèce 62 2017-2018 619 88
Vlachogianni et al., 2019 Italie 3 2018 636 90
Vlachogianni et al., 2019 Algérie 17 2018 872 75
Vlachogianni et al., 2019 Croatie 3 2018 2681 90

DENSITÉS DES MACRO-DÉCHETS SUR LES 
PLAGES DE MÉDITERRANÉE


