La Galupée : bilan
Rencontres autour de l’eau

Microplastiques
La Galupée : bilan
Laboratoire citoyen

Microplastiques

6,2 Md tonnes
dans la nature,
90% sous forme
microplastique

Microplastiques

MP : 0,1 µm - 5 mm
Secondaires

Primaires

Érosion
mécanique et
chimique

Microplastiques
Eaux grises. Effet de finition , opacifiant/
Produits cosmétiques : vernis liquides, poudres
réflectrices, matifiantes, anti-âge (micro et
nano) / Peintures et revêtements, papeterie /
Terrains de sports
Eaux grises. Effet abrasif / cosmétique et
hygiène : gommages, dentifrices / détergents /
Abrasifs
Eaux grises. Effet coloré ou brillant : paillettes
ajoutées. Agriculture, horticulture (engrais)
Eaux pluviales. Granulés « larmes de sirènes » :
déversements accidentels, le transport, les
pertes industrielles chroniques ou les
utilisations inappropriées

Eaux grises. Lavage domestique des
fibres synthétiques
Eaux pluviales. Usure physique des
pneus au contact de la chaussée

Eaux pluviales. Abrasion industrielle

Eaux pluviales. Construction (enduits,
joints)
/
déchets
sauvages
Fragmentation

Microplastiques

Système d’assainissement des eaux usées (collectif ou individuel)

SOLS

Boues

Cours d’eau

OCEAN

Microplastiques

Pollution microplastique : la boucle est bouclée

Microplastiques primaires et
secondaires sont transférés
dans l’environnement avec des
conséquences sur la faune
Les résidus sont métabolisés
ou stockés dans les organismes
propres à la consommation
sont mis sur le marché

Microplastiques
Modification des
fonctionnalités des
organismes (perturbations de
l’expression génétique, cycle
hormonal, fertilité)

Toxicité
Désorption d’additifs
perturbateurs endocriniens
(bisphénol A, PBDE, phtalates,
monomères, catalyseur)

Adsorption de polluants organiques
persistants (PCB, HAP, DDT) et métaux
(Al, Fe, Mg, Hg, Pt)

Modification du métabolisme
(gène physique, digestion,
satiété, microbiote intestinal)
Effet transgénérationnel
Accumulation vers le haut de
la chaîne trophique

Bioaccumulation
Support (facilite le développement et le
transport de pathogènes)

Plus la particule est fine, plus
il est possible qu’elle
traverse les tissus

Microplastiques

Microplastiques dans l’océan
L’origine
majoritaire

continentale

est

Les microplastiques secondaires
sont la cause principale de la
pollution microplastique en mer :
abrasion de textile, pneus et
dégradations diverses.
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La Galupée : l’Adour de la source à l’estuaire
•
•
•
•
•

Photographie un l’instant donné sur une échelle globale : point de départ d’étude à l’échelle du BV
Améliorer les connaissances communes sur les origines
Faire apparaître des pistes de réflexion sur la résorption du phénomène
Sensibiliser les acteurs locaux et les habitants sur le sujet des déchets à partir de données concrètes
Objectif annexe de l’association :(re)découvrir nos rivières et leurs écosystèmes en rappelant qu’il est encore possible de partir à l’aventure en France

Réunion de
préparation 1

Réunion de
préparation
2
Définition
des
protocoles

Préparation du projet
Janvier-Juin 2019

Expédition
La Galupée

Analyses

Collecte et Analyses :
Juin 2019

Compilation
des données,
traitement des
résultats et
rédaction

Formalisation des données
Juillet 2019 - Avril 2020

La Galupée : bilan

Détails du projet
•
•
•
•
•
•
•

Partenaire public : IA / 3 sage
Partenaire de recherche : UPPA / 4 chercheurs
Partenaire privé : CCI Port de Bayonne
Diagnostic microplastique sur l’Adour
Du 31/05 au 08/06
Expédition zéro-déchets
Animation scolaire mi-parcours à la maison de
l’eau de Jus Belloc par les animateurs du SICTOM
Ouest et les membres de l’expédition

Mise en
oeuvre "0
déchets"
Implication
citoyenne

Objectif
scientifique
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Galupée : 8 mois

-

Quelques mois de préparation
- Réunions entre partenaires
- Préparation technique
- Mobilisation financière
- Repérages des sources

3 vidéos
1 émission radio
1 article Pyrénées magazine
1 article dans Sud-Ouest
1 émission TV dans Mag’Eau
1 Rapport publié

- 10 jours de descente
- 23 prélèvements microplastiques
Bilan :
- 41 personnes impliqués
- Photographie mp de l’Adour à l’instant T

Animation « étape »
pendant La Galupée
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Plan d’échantillonnage

•

Une phase à pied au départ du pic du midi de Bigorre en passant par le pied de l’Arbizon

•

Une phase naviguée (environ 250 km) jusqu’à Bayonne

• Première section de la descente : bénévoles expérimentés / deuxième section ouverte au
public

La Galupée : bilan
Paramètres enregistrés :

Plan d’échantillonnage
•
•

Le prélèvement à deux personnes à pieds ;
La technique du « Mantayak », où une des deux personnes se trouve sur la
rive, debout, et l’autre dans une embarcation en remontant le courant le
temps de l’échantillonnage.

Figure 3 : Deux modes opératoires de collecte en fonction de la profondeur d’eau : à gauche, profondeur faible,
prélèvement à deux personnes à pieds ; à droite, profondeur importante, prélèvement dit « Mantayak »

Les données GPS, horaire et date ;
Les informations météorologiques : météo, vent, pluviométrie ;
Les données morphologiques du point de prélèvement : largeur de
berge, ripisylve, couleur de l’eau ;
Les paramètres physico-chimiques : pH, conductivité, température ;
Mesures hydrauliques : volumes d’eau prélevés, vitesse du courant.
D’autres informations ont été recueillies pour comprendre les
résultats obtenus:
Informations démographiques ; densité de population, nombre
d’habitants ;
Topographie : dénivelé, zone d’expansion de crues et occupation des
sols ;
Filière de traitement des eaux : STEU, traitement des boues ;
Aménagement du fleuve : barrages, digues, canaux.
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La Galupée : l’Adour de la source à l’estuaire

Descente de Lesponne

Arrivée de l'expédition au Parc Izadia
(Anglet)

Equipe permanente et son matériel

Equipe "Adour de Lesponne" avant la
navigation d'une des sources

Journée de sensibilisation à la Maison de l’Eau de Jû-Belloc

Avant-dernière étape de l'expédition
(Urt)

Premier prélèvement à l'une des
sources : Payolle
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https://www.youtube.com/watch?v=8BYh_Vmr44s
Les premiers jours de l’expédition sont pistés par le photoreporter Lucas
Santucci (https://lucasantucci.eu/). Ses enregistrements donnent lieu à un
article
dans
la
revue
Pyrénées
Magazine
n°189
:
https://www.pyreneesmagazine.com/le-magazine/copy34_of_pyreneesmag-ndeg144.
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Faits saillants
•
•

Rejet annuel estimé : 8,7 millions et 21 milliard de MPs par an
Le Polyéthylène, le Polystyrène et le Polypropylène, sont, comme pour le
fleuve de la Seine et Garonne les MPs les plus présents

Figure 5 : MPs prélevés dans l'Adour observés microscope à lumière transmise
(Leica DM300)

Nombre total d'échantillons

21

Pourcentage d'échantillons avec MPs

100 %

Volume moyen d’eau de rivière filtrée par échantillon

84 m3

Temps moyen de collecte par échantillon

4 min

Nombre total de MPs collectés

387

Nombre moyen de MPs par échantillon

16 (1 à 48)

1
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Faits saillants
Les 11 principaux affluents de l’Adour pourraient jouer un rôle dans le transport
des MPs (amplification/dilution). Les résultats ne permettent en aucun cas
de conclure sur le rôle des différents affluents. Un nombre conséquent de
points de prélèvements seraient exigés dans la poursuite d’une telle hypothèse.
C’est à partir de Dax que les concentrations augmentent. En plus d’une
pluviométrie relativement élevée, l’absence de barrage facilite le
déplacement des MPs en augmentant leur présence (entre autres) dans la
colonne d’eau. Les deux derniers jours de l’expédition sont marqués par la
présence de forts vents, amplifiant le phénomène de marée accompagné
par les entrées maritimes dans l’estuaire
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Faits saillants
Les modifications de la trajectoire du fleuve, notamment les retenues et les zones
d’expansion semblent privilégier le dépôt (piégeage temporaire dans la fraction
sédimentaire ou ingestion) des particules de plastiques tandis que l’aval du fleuve, aux
berges principalement artificielles, coïncide avec les concentrations les plus fortes.
La zone présentant les plus fortes concentrations correspond à la section
estuarienne soumise à l'influence des marées.
Le lien entre les paramètres liés à la capacité des STEUs et la concentration en MPs
aux stations correspondantes n’est pas justifié. Il pourrait dépendre en outre des
conditions hydrauliques en sortie de STEU et de leur efficacité à filtrer les particules de
plastiques.
Si la concentration en MPs semble anti-corrélée à la vitesse du courant, elle ne semble pas
non plus affectée par une faible pluviométrie. Un suivi approfondi notamment en période
de crue avérée serait nécessaire afin d’explorer les paramètres en conditions
hydrauliques extrêmes.
L’échantillonnage de surface ne donne pas une vision exhaustive de la concentration en MPs
de l’ensemble de la colonne d’eau, certains polymères ayant tendance à sédimenter plus
que d’autres (densité, forme).
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Laboratoire citoyen
Science pour tous : l’outil « BabyLegs »
- Positionnement BabyLegs face au courant pendant 30 min
- Séchage du collant
- Envoi par la poste
- Réponse au questionnaire en ligne

Laboratoire citoyen
Suivi direct : carte interactive

11 associations, 3 communautés de communes, 2 établissements publics et 14 établissements scolaires, 6 professionnels de
recherche, 9 étudiants, plus de 300 personnes impliquées, et 300 points d'analyses.

Laboratoire citoyen

Analyses : des partenaires universitaires
Université de Clermont Auvergne
Université de Bordeaux

Université de Pau et des Pays de l’Adour

Merci !

Microplastiques : quelques préconisations

Microplastiques dans l’océan
Microplastiques primaires : choix des produits
- terminaisons en -one, -oxane, -siloxane, polymer-, -vinyl
- mots composés avec -co-polymer- mots composés avec -acrylate- la plupart des mots composés avec -polyquat- le polyethylène
- la plupart des mots contenant -carbomerTous les produits contenant des microplastiques
possèdent une alternative aussi efficace ne
contenant pas de microplastiques (fruits à
coques, carbure de silicium, microbilles de verre
ou cellulose, silice, cires) à un prix souvent
inférieur

Microplastiques secondaires : choix de
l’entretien
- Lavage des fibres synthétiques séparé
(Guppybag) ou filtre en sortie de machine à
laver. Penser également aux alternatives
naturelles (coton, soie, laine ou viscoses
dont les fibres sont d’origine naturelle)
- Utilisation de la voiture individuelle
- Choix des produits du bâtiment (abrasion,
construction)
- Limitation / éviction des déchets plastiques
sauvages

Préconisations

Réglementation
Pas de texte de loi abouti sur la restriction des MPs à ce jour
L’ECHA a soumis une proposition en 2019 ciblant les produits destinés aux consommateurs (cosmétiques, détergents, vernis,
cires…) et aux professionnels (peintures, matériaux, matériel médical) contenant des MPS primaires : interdiction immédiate de
mise sur le marché ; interdiction d’ajout dans les produits « rinçables » et encapsulement de parfums ou de pesticides
Modification de la proposition en septembre 2020 : reports et exemptions
- Terrains de foot synthétiques : applicable seulement aux nouveau terrains d’ici 3 ans
- Interdiction immédiate reportée à 6 ans
- Seules les microbilles des exfoliants sont concernés en 2022
Alors que les fabriquants se sont déjà engagés dans la réduction significatives des MPs de leurs produits et que les alternatives
existent et sont moins onéreuses.

