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Desmicroparticules de plastique dans
le lagon, avec un « effet réel » sur le corail

«Ce qui flotte, c’est duplas-
tique » commente Leila
Meistertzheim, prési-

dente de Plastic@Sea, dans le film
résumé de lamissionAMICi (impact
des métaux et des microplastiques
sur la santé des coraux) en baie de
Prony.Auxcôtésdetroisautresscien-
tifiques, on la voit prélever à la pince
à épiler des microparticules de plas-
tique flottant dans un bac. « Comme
leplastique, lasciencen’apasde limite»
sourit Claude Payri, directrice de re-
cherche à l’IRD. La présentation de
la Race for Water Odyssey (R4WO)
(*)hiersur lecatamaranambassadeur,
en présence d’un parterre d’officiels
et d’acteurs de l’environnement, a
permis à Edouard Hnawia, directeur
de l’IRD, de remercier la fondation,
coutumeà l’appui,pour l’opportunité
de recherche sans précédent menée
à bord du « laboratoire flottant ».

LA BAIE DE PRONY, UNE
CUVETTE DE SÉDIMENTS
Fanny Houlbrecque, chercheuse en
biologiemarine à l’IRD, a également
donné un aperçu de ce premier état
des lieux. « Sur le trajet vers Prony,
nous avons fait plusieurs prélèvements
et on a trouvé des concentrations de
microparticulesdeplastiqueàl’extérieur
duport, et tout le long, jusqu’àProny »,
résume la chercheuse. Les premiers
résultats sont loin d’être aussi catas-
trophiques qu’en mer Méditerranée,
par exemple, « où la circulation des
courants est moins importante », note
la scientifique. Pour autant, les mi-
croparticules ont commencé à colo-
niser le lagondeNouvelle-Calédonie,

avec «un réel effet sur laphysiologie du
corail »,souligneFannyHoulbrecque.
Dansquelleproportionpeut-il ingérer
dumicroplastique ?Oudesmétaux ?
Aquelpointcelamodifie-t-il sonmé-
tabolisme ? « Les plastiques ont cette
capacité d’accumuler différents types
de métaux » ajoute la chercheuse.
D’où le choix de Prony, cuvette de
sédiments surplombée par l’usine
d’extraction de nickel de Goro : pour
faire d’une pierre deux coups.

DES SOUPES DE PLASTIQUE
Résultats ? « Plus il y a de microplas-
tiques en suspension, plus la consom-
mation d’oxygène du corail diminue,
résume Fanny Houlbrecque. Mais il
faut encore standardiser ces valeurs,
ajoute avec prudence la scientifique.
Onauradesdifférencesdemétabolisme,
mais on ne peut pas encore dire dans
quel sens. » Il faudra compter environ
deuxmoispourconnaître lesrésultats
définitifs. Une première odyssée de
la fondationR4Wen2015avait déjà
dressé un état des lieux global de la
pollutiondesocéansparlesplastiques.
« Depuis on ne parle plus de continent
maisdesoupesdeplastiquesurplusieurs
mètresd’eau, répèteFranckDavid,di-
recteurgénéraldeR4WO.C’estencore
pire et c’est pour ça qu’il faut agir à
terre, parce qu’une fois dans l’eau, le
plastique se désagrège en particules.
Et là, c’est trop tard.Onne peut plus le
ramasser. »

Esther Cunéo
esther.cuneo@lnc.nc

* La fondationmet à profit ces cinq années
d’odyssée pour développer des partenariats
scientifiques.

Franck David, directeur général de R4WO, a rappelé qu’il fallait intervenir avant que le plastique se décompose
en microparticules. Photo E.C.

ENVIRONNEMENT. Les premiers résultats de la
mission de recherche embarquée sur le navire Race for
water, en baie de Prony, indiquent que desmicroparticules
de plastique ont commencé à coloniser les eaux.

Sur sa route vers la baie de Prony, l’expédition scientifique a également
prélevé des microparticules dans le lagon. Photo Peter Charaf/IRD

Présentation et
visite du bateau
La fondation a prévu dès ce soir,
de 18 à 19 heures, au CNC une pré-
sentation du bateau, et de ses
systèmes de « propulsion inno-
vante ». La conférence est ouverte
au public et gratuite. Quant à ceux
qui veulent monter à bord, une vi-
site d’une heure gratuite sera pro-
posée les 23 et 24 mars prochains,
dans le cadre du village EEC Engie,
partenaire principal de la Race for
Water Odyssey. Attention le nombre
de places est limité sur ticket.nc
(billetterie en cours de création).
Plus d’information sur la page
Facebook « EEC vous ouvre
les portes de Race for Water ».


