Faits concernant les océans
Où nous vivons

60 % de la population mondiale vivent à
moins de 60 kilomètres d’une côte. D’ici à
2030, cette proportion devrait passer à 75 % .

Le grand inconnu

95 % des océans sont encore inexplorés . Nous en
savons plus sur la face cachée de la Lune que sur les
océans.

Ce qui va dans
les océans

Produits
chimiques
toxiques

L’activité industrielle rejette quelque 300 à
400 millions de tonnes de métaux lourds,
solvants, boues toxiques et autres déchets
dans les eaux de la planète chaque année.

Plus de 80 % de la pollution marine
proviennent d’activités terrestres.

Débris en
plastique
Les gyres océaniques accumulent les débris,
créant d’énormes vortex de déchets, comme le
« grand vortex de déchets du Pacifique », avec
des concentrations allant jusqu’à 1 million de
particules de plastique par kilomètre carré .
70 % des déchets marins coulent sur le fond
océanique, où l’on trouve jusqu’à 690 000
morceaux de plastique par kilomètre carré .
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Océans et économie

90 % du commerce mondial se font par la mer.
En 2010, les pêches et l’aquaculture ont procuré des moyens
d’existence et des revenus à environ 54,8 millions de personnes
travaillant dans le secteur primaire de la production de poisson,
sur lesquelles quelque 7 millions étaient des pêcheurs ou des
aquaculteurs occasionnels.

Récifs coralliens en
danger

Environ 20 % des récifs coralliens mondiaux ont
disparu. En outre, 20 % des récifs coralliens et 35 % des
mangroves ont été dégradés ces dernières décennies.

Effluents

Plus de 80 % des eaux
d’égout dans les pays en
développement sont évacués
sans traitement dans des
masses d’eau.

Déversements de
pétrole

Les déversements de pétrole ne représentent
qu’environ 12 % du volume total de pétrole
pénétrant dans les mers chaque année.
36 % de ce volume proviennent de fuites se
produisant dans les villes et les installations
industrielles . Les déversements accidentels
ont des conséquences dévastatrices, comme
on a pu le voir en 2010 avec l’éruption du
puits Deepwater Horizon, dans le golfe du
Mexique.
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