
Le plastique, c’est fantastique mais les déchets c’est compliqué ! 

 En partenariat avec TARA, nous, les élèves de l’Atelier Scientifique du 
lycée de la mer, site de Biganos, avons travaillé sur le délicat problème du 
recyclage des plastiques. 

Dans un premier temps, pour le projet Plastique 
A la Loupe, nous avons ramassé des déchets 
plastiques sur le Port d’Audenge, les avons 
classés en plusieurs catégories (macro, méso et microdéchets) et les avons 

envoyés aux scientifiques de TARA pour étude.  

 

 

 

Il s’est avéré que ce site n’est pas très pollué et que les déchets trouvés sont essentiellement des restes de 
matériel de pêche rapportés par la mer et non des objets jetés par les passants ! 

Nous avons ensuite essayé de modéliser la désagrégation des différents plastiques que nous utilisons dans la 
vie quotidienne (les durs de 1ère génération, les biosourcés et les « dit biodégradables »).  

Après un mois d’agitation dans un milieu marin, nous avons remarqué que 
les plastiques de 1ère génération sont très peu dégradés alors que les 2 autres 
ont généré de petites particules que nous avons observées au microscope. 

 Le biosourcé générant des 
particules plus petites que le 
biodégradable. 

 

Dans le cadre de notre partenariat avec SMURFIT KAPPA, nous sommes allés parler plastique avec le 
responsable du service recyclage. En effet cette usine fabrique de la pâte à papier pour faire des cartons à 
partir du pin des Landes mais aussi à partir de cartons recyclés auxquels restent accrochés les rubans de 
plastique.  

 

 

 

Ils doivent donc s’en débarrasser pour avoir une pâte correcte et les stockent dans des bâches étanches 
enfouies sous terre en attendant de trouver dans le futur une solution pour les éliminer. 

 Ce travail nous a permis de nous rendre compte que si le plastique a une utilisation très répandue et 
très pratique il est très difficile de le recycler ou de s’en débarrasser et les nombreuses particules générées se 
retrouvent dans toute la chaine alimentaire : le mieux est donc de l’éviter à tout prix et de développer des 
produits de substitution qui pourraient être bio compostables et donc facile à éliminer. 

            


