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La pollution des mers en question 

 
 

A l’occasion de l’escale du KRAKEN dans les eaux de Port-Vendres, une soirée 
d’interventions a été organisée grâce au partenariat entre l’association « Wings of Océan »,  le 
Parc Naturel marin du Golfe du Lion et la mairie de Port-Vendres. La conférence sera animée 
à la fois par Julien Wosnitza, fondateur de l’association et Marc Dumontier, chargé de 
missions « qualité de l’eau » au Parc Marin. 
Au programme, films, vidéos, et sensibilisation à la pollution océanique sur les mers du globe 
parcourues par « Wings of Ocean » qui produit des documentaires au gré de ses périples,  
et présentation du travail effectué par les acteurs du Parc Naturel Marin. 
Il y aurait environ 250 milliards de microplastiques dans la Méditerranée (Ifremer). Environ 
80% de l’ensemble des déchets présents en mer proviendrait de la terre, le reste des activités 
maritimes. L’impact de ces déchets sur la mégafaune marine (tortue, dauphin, etc.) est connu 
et largement médiatisé alors que les incidences des microparticules sur l’ensemble de la 
chaîne alimentaire (plancton, poisson, etc…) commencent seulement à être appréhendées.  
Les déchets ont des répercussions environnementales, sanitaires, mais également 
économiques (nettoyage des plages, impact sur les pêcheurs). Le Parc naturel marin du golfe 
du Lion a donc pris en compte cette problématique dans son plan de gestion. Afin de 
quantifier le phénomène localement, il réalise des suivis : suivi des macro-déchets sur les 
plages depuis 2016, évaluation des déchets flottants en mer depuis 2017, test de suivi des 
microparticules plastiques sur les plages depuis 2018. Pour chacun, des protocoles européens 
sont utilisés afin de permettre la comparaison entre sites. Le Parc mène aussi des actions 
d’enlèvement des déchets et travaille avec les acteurs des bassins versants pour limiter à la 
source les apports à la mer. 
Cette conférence présentera les résultats obtenus depuis plus de 3 ans et les actions menées 
sur le périmètre du Parc naturel marin du golfe du Lion. 
 
Rendez-vous vendredi 6 septembre à 18h30 au Ciné-théâtre Vauban avec Julien Wosnitza et 
Marc Dumontier, entrée libre 
 


